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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,592,718  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kairuku, Inc., 19 Terrace Avenue, Riverside, 
Connecticut 06878, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIRUKU
Produits
Logiciels pour appareils électroniques numériques mobiles de poche, téléphones Internet, 
ordinateurs de poche et tablettes d'ordinateur ainsi que plateforme logicielle de gestion de la 
commercialisation de produits médicaux et autres, nommément pour faire le suivi de la vente et de 
l'utilisation de produits ainsi que des commissions, pour calculer les paiements dus aux 
professionnels de la vente, pour gérer les renseignements sur les ventes, pour produire des 
rapports sur les ventes, pour communiquer avec les professionnels de la vente ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de communiquer entre eux.

SERVICES
Offre d'un réseau de communication électronique sécurisé d'utilisateurs inscrits leur permettant de 
participer à des discussions concernant la vente de produits médicaux, de produits de soins de 
santé et de produits de soins personnels ; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
de gestion de la commercialisation de produits médicaux et autres, nommément pour faire le suivi 
de la vente et de l'utilisation de produits ainsi que des commissions, pour calculer les paiements 
dus aux professionnels de la vente, pour gérer les renseignements sur les ventes, pour produire 
des rapports sur les ventes, pour communiquer avec les professionnels de la vente ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de communiquer entre eux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568720 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=1592718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,601,637  Date de production 2012-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capitol Records LLC, 150 5th Avenue, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1MIC 1TAKE 1

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Tourne-disques; feutrines; casques d'écoute; haut-parleurs; téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
enregistrements musicaux sur CD, CD contenant des enregistrements audio de représentations 
d'oeuvres dramatiques, DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions
de télévision et de films; juke-box; jeux informatiques; ordinateurs; clés USB; tapis de souris; souris
d'ordinateur; économiseurs d'écran; publications (téléchargeables) dans le domaine de la musique,
offertes en ligne au moyen de bases de données ou par Internet; disques compacts préenregistrés 
de musique; DVD préenregistrés de musique; étuis de transport conçus pour les disques compacts

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601637&extension=00
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; étuis de transport conçus pour les DVD; étuis de transport conçus pour les lecteurs multimédias, 
nommément les lecteurs de CD, les lecteurs de DVD, les lecteurs MP3, les assistants numériques 
personnels et les ordinateurs; caméras vidéo; appareils photo et caméras; transparents 
photographiques, films photographiques; musique numérique (téléchargeable); lecteurs MP3; 
assistants numériques personnels; métronomes; sonneries de téléphone; vêtements, nommément 
sorties de bain, chemisiers, combinés-slips, manteaux, robes, robes du soir, bonneterie, vestes, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, 
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bretelles, blousons molletonnés, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, collants, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, tee-shirts, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, gilets et serre-poignets; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, cache-oreilles, 
chapeaux et visières.

SERVICES
Diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de radio; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de 
concerts sur Internet; radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de câblodistribution, 
de télédiffusion par réseau et par satellite ainsi que de transmission télévisuelle par câble, par 
réseau et par satellite; transmission de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport en continu par Internet; diffusion en continu 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport sur Internet; services de transmission par vidéo à la demande; offre de 
bavardoirs et de forums en ligne ainsi que de babillards électroniques pour transmission de 
messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement; offre de transmission sans 
fil de sonneries, de messages vocaux, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, d'images, 
de vidéos musicales et d'information téléversables et téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement, ainsi que de nouvelles dans les domaines de la musique et du 
divertissement, par un réseau informatique mondial vers des appareils de communication mobile 
sans fil; transmission et réception de messages vocaux et textuels entre des appareils de 
communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
services de communication sans fil, nommément transmission électronique de données de 
sonneries vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles, par abonnement; transmission 
électronique de données de sonneries vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles, par 
abonnement; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de 
musique préenregistrés en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial; 
production et enregistrement de contenu audio et sonore; préparation de présentations 
audiovisuelles; services d'édition musicale; services d'agence artistique; services de studio 
d'enregistrement; services d'information ayant trait à la musique et au divertissement lié à la 
musique; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de MP3; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de télévision, de défilés de mode, de 
jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de remise de prix et de 
spectacles d'humour; divertissement, nommément concerts par des artistes de musique devant 
public; offre de publications électroniques téléchargeables en ligne, à savoir de livres, de livrets, de
partitions, de magazines, de revues, de manuels, de brochures, de feuillets, de dépliants et de 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique 
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(non téléchargeables); services d'imagerie numérique; diffusion d'information ayant trait à la 
musique et à l'industrie de la musique; services de divertissement, nommément offre de musique 
non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous sur un réseau informatique mondial; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 octobre 2012, 
demande no: 011296282 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 22 mars 2013 sous le No. 011296282 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,634,831  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc Club du Golf, 13 856 Aix en 
Provence, Cedex 3, 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
N BOOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'N' et '
BOOSTER' sont noirs. Le cercle est gris. Le point au dessus du 'N' est orange.

Produits

 Classe 09
Composants électroniques nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la 
gestion de données (CPU), circuits électroniques, circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, 
semi-conducteurs, processeurs nommément central process unit (CPU) nommément unité centrale
de traitement pour l'exécution des programmes informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs,
puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs; cartes 
à puces électroniques nommément cartes à puces vierges, cartes à puces encodées contenant 
des programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l'identification et de la sécurité informatique permettant 
des transactions monétaires sécuritaires; cartes à mémoires nommément pour dispositifs 
électroniques audio et vidéo de liaison entre un ordinateur et un réseau de communication 
nommément pour lecteurs informatiques nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à 
puces, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs optiques, lecteurs de DVD, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634831&extension=00
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lecteurs de disques compacts numériques, pour caméras, pour appareils photos, serrures 
électriques et électroniques; cartes de paiement électronique nommément cartes de débit et cartes
de crédit, cartes SIM, cartes de contrôle d'accès nommément cartes d'identité à puces, cartes à 
puce d'identification personnelle; interfaces informatiques nommément cartes et modules 
d'interfaces de communication nommément cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau
, cartes interface informatiques; appareils, instruments et équipements de communication par radio
à très courte distance et par champ proche nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente.

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données; service de programmation 
par ordinateur, service de conception de programmes informatiques, conception de programmes 
pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations par microprocesseur, conception, 
développement et étude technique de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules
électroniques de sécurité dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications nommément cartes et modules d'interfaces de communications nommément 
cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interface informatique, du transport, 
du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente, conception, 
développement et étude technique de systèmes d'échange de données, assistance technique 
nommément services de conseil technique dans le domaine de la communication de données par 
terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie, des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des 
biens, de la vente, service d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électroniques, conception, développement, personnalisation et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques, conception et développement d'appareils, instruments et équipements 
de communication par radio à très courte distance et par champ proche nommément terminaux 
informatiques utilisés dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des 
biens, de la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2013, demande no: 011486172 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,654,877  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL CORPORATION OF CANADA INC., 
21 St. Clair Ave. East, Suite 1420, Toronto, 
ONTARIO M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO SMILE

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

SERVICES
Blanchiment dentaire, décoloration des dents, décoloration dentaire et nettoyage des taches.

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=1654877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,269  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abide Inc., Suite 105, 1551 Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABIDE A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
(1) Marijuana.

(2) Cannabis.

(3) Marijuana thérapeutique.

(4) Cannabis thérapeutique.

(5) Marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses.

(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes; extraits de marijuana, produits 
de santé naturels, nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de 
chanvre, grignotines à base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659269&extension=00
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poudre; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du
vomissement, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation, préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, 
de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentré de marijuana; 
pâtes, nommément pâtes, crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant 
des cannabinoïdes.

(7) Produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de céréales
, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux
fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à 
base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres 
alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, extraits de marijuana; produits de santé naturels, 
nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de chanvre, grignotines à
base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en poudre; préparations 
médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la 
douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentrés de cannabis; pâtes, nommément pâtes, 
crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant des cannabinoïdes.

(8) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, 
de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation.

(9) Articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, 
atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(10) Appareils pour la consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à rouler, 
pipes, atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
(1) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis.
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(2) Production et emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(3) Production et emballage de cannabis et de produits dérivés du cannabis, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(4) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(5) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de produits dérivés de la 
marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, nommément
de pâtes, de crèmes, d'onguents et d'huiles.

(6) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(7) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, nommément
de pâtes, de crèmes, d'onguents et d'huiles.

(8) Exploitation d'un dispensaire de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.

(9) Destruction de cannabis et de marijuana.

(10) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au cannabis thérapeutique et à la marijuana
thérapeutique.

(11) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

(12) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

(13) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers associés à la marijuana et 
au cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement médical ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes.

(14) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'appareils pour la consommation de 
cannabis et de marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement 
médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,659,329  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abide Inc., Suite 105, 1551 Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Marijuana.

(2) Cannabis.

(3) Marijuana thérapeutique.

(4) Cannabis thérapeutique.

(5) Marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses.

(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659329&extension=00
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à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes; extraits de marijuana, produits 
de santé naturels, nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de 
chanvre, grignotines à base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en 
poudre; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du
vomissement, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation, préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, 
de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentré de marijuana; 
pâtes, nommément pâtes, crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant 
des cannabinoïdes.

(7) Produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de céréales
, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux
fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à 
base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres 
alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, extraits de marijuana; produits de santé naturels, 
nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de chanvre, grignotines à
base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en poudre; préparations 
médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la 
douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentrés de cannabis; pâtes, nommément pâtes, 
crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant des cannabinoïdes.

(8) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation.

(9) Articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, 
atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(10) Appareils pour la consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à rouler, 
pipes, atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.
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SERVICES
(1) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis.

(2) Production et emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(3) Production et emballage de cannabis et de produits dérivés du cannabis, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(4) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(5) Vente, vente au détail, fourniture, vente en gros et distribution de marijuana et de produits 
dérivés de la marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé 
naturels, de préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, 
nommément de pâtes, de crèmes et d'onguents, ainsi que d'huiles.

(6) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(7) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, nommément
de pâtes, de crèmes, d'onguents et d'huiles.

(8) Exploitation d'un dispensaire de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.

(9) Destruction de cannabis et de marijuana.

(10) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au cannabis thérapeutique et à la marijuana
thérapeutique.

(11) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

(12) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

(13) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers associés à la marijuana et 
au cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement médical ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes.

(14) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'appareils pour la consommation de 
cannabis et de marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement 
médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,659,330  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abide Inc., Suite 105, 1551 Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

ABIDE
Produits
(1) Marijuana.

(2) Cannabis.

(3) Marijuana thérapeutique.

(4) Cannabis thérapeutique.

(5) Marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses.

(6) Produits dérivés de la marijuana, nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes; extraits de marijuana, produits 
de santé naturels, nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de 
chanvre, grignotines à base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en 
poudre; préparations médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du
vomissement, de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation, préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, 
de la douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentré de marijuana; 
pâtes, nommément pâtes, crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant 
des cannabinoïdes.

(7) Produits dérivés du cannabis, nommément produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de céréales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659330&extension=00
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, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux
fruits, barres-collations à base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à 
base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres 
alimentaires à base de cannabis, boissons fouettées, thés, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, extraits de marijuana; produits de santé naturels, 
nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de chanvre, lait de chanvre, grignotines à
base de chanvre, céréales à base de chanvre, protéines de chanvre en poudre; préparations 
médicinales contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la 
douleur, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie et de l'inflammation; concentrés de cannabis; pâtes, nommément pâtes, 
crèmes et onguents contenant des cannabinoïdes et huiles contenant des cannabinoïdes.

(8) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, du vomissement, de la douleur, 
de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires,
de la dépression, de l'insomnie et de l'inflammation.

(9) Articles divers associés à la marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, 
atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(10) Appareils pour la consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à rouler, 
pipes, atomiseurs, équipement médical pour l'administration de cannabinoïdes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
(1) Culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis.

(2) Production et emballage de marijuana et de produits dérivés de la marijuana, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(3) Production et emballage de cannabis et de produits dérivés du cannabis, nommément de 
produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations médicinales, de 
préparations pharmaceutiques et de concentrés.

(4) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(5) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de produits dérivés de la 
marijuana, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, nommément
de pâtes, de crèmes, d'onguents et d'huiles.
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(6) Marketing, nommément promotion et publicité du traitement de maladies ou de troubles au 
moyen du cannabis et de la marijuana, ainsi que promotion et publicité de produits pour 
l'administration ou l'utilisation de cannabis et de marijuana pour des tiers.

(7) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis et de produits dérivés du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes, nommément
de pâtes, de crèmes, d'onguents et d'huiles.

(8) Exploitation d'un dispensaire de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.

(9) Destruction de cannabis et de marijuana.

(10) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au cannabis thérapeutique et à la marijuana
thérapeutique.

(11) Recherche en matière de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique.

(12) Services éducatifs, nommément diffusion d'information à propos du cannabis thérapeutique et 
de la marijuana thérapeutique.

(13) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'articles divers associés à la marijuana et 
au cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement médical ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes.

(14) Vente, vente au détail, vente en gros et distribution d'appareils pour la consommation de 
cannabis et de marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, d'atomiseurs, d'équipement 
médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

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



  1,667,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 21

  N  de la demandeo 1,667,170  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7244665 Canada Inc., 580 Boul. Lionel Boulet, 
Varennes, QUÉBEC J3X 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEV, GREEN ENERGY LIGHTING SOLUTION, 
SOLUTION ÉNERGIE-VERT, SEVLIGHTS
Produits
Ampoules à Del

SERVICES
Vente et distribution de produits d'éclairage au Del

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667170&extension=00


  1,672,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 22

  N  de la demandeo 1,672,792  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURLING LIMITED, P.O. Box 71 Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSSINI

Produits
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs à main, sacs 
de sport, havresacs et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; étuis, nommément mallettes; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, havresacs; portefeuilles et ceintures; vêtements, 
nommément costumes, chemises, tee-shirts, polos, pantalons, shorts, jupes, chandails, cardigans, 
bretelles, ensembles molletonnés, foulards, mouchoirs, manteaux, vestes, pulls d'entraînement, 
gants, jeans, ceintures, cravates, vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain
, pantalons-collants, tabliers, gilets, boxeurs, casquettes, blazers, robes, pantoufles, pantalons, 
camisoles et pantalons capris; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
de sport, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
bandeaux, bandanas, bonnets de bain, petits bonnets, calottes et visières; ceintures (vêtements).

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de concession, de vente en gros et de 
franchisage, services de vente au détail et services de vente au détail par Internet dans les 
domaines suivants : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres, instruments d'horlogerie, cuir et similicuir ainsi que produits
faits de ces matières, nommément mallettes, sacs à main, sacs de sport, havresacs et portefeuilles
, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, 
harnais et articles de sellerie, étuis, nommément mallettes, sacs, portefeuilles, ceintures, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672792&extension=00
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 17 novembre 2006 sous le No. 300763137 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,673,436  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humberto Aquino, 1 Little Erika Way, Aurora, 
ONTARIO L4G 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Traintetainment
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre de programmes de formation des employés 
pour les industries des affaires et de la main-d'oeuvre qualifiée, nommément pour les industries 
des soins de santé, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du transport, des services alimentaires, de 
l'hébergement, de l'exploitation minière, de la vente au détail, de la construction, de la fabrication, 
de la logistique ou de l'entreposage, des services de sécurité, de la gestion des déchets et de la 
puériculture.

SERVICES

Classe 41
Conception et mise en oeuvre de programmes sur mesure de formation des employés pour les 
industries des affaires et de la main-d'oeuvre qualifiée, nommément pour les industries des soins 
de santé, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du transport, des services alimentaires, de 
l'hébergement, de l'exploitation minière, de la vente au détail, de la construction, de la fabrication, 
de la logistique ou de l'entreposage, des services de sécurité, de la gestion des déchets et de la 
puériculture; services de conseil dans le domaine des programmes sur mesure de formation des 
employés.

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=1673436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,809  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING.COM LIMITED, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABETTY
Produits
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques
; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création de contenu par des tiers, l'échange 
de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la communication électronique et la 
publicité en ligne des produits et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création de contenu par des 
tiers, l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678809&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de
soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures,
vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, 
bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et
pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, 
combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; 
pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnage pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, 
chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, maillots et culottes de sport, 
survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à 
manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux 
de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; 
lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;



  1,678,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 27

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 décembre 2013, demande no: 012456323 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 (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2014 sous le 
No. 012456323 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,678,838  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING.COM LIMITED, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABETTY SAGA
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678838&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, tricots, nommément 
hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; bas; 
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour déguiser 
les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails de sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween; sauf les produits faits de fourrures, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de 
cuir ou d'imitations de ces matières.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;



  1,678,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 30

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 décembre 2013, demande no: 012414025 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 25 avril 2014 sous le No. 012414025 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,680,631  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER 
INC., 189 Queen Street East, Suite 1, Toronto, 
ONTARIO M5A 1S2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WOOD ENERGY TECHNICAL TRAINING
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion de l'utilisation sécuritaire et efficace de systèmes de
combustion de bois et de biomasse; tenue à jour d'un code de déontologie pour les professionnels 
du domaine de l'énergie du bois et de la biomasse; promotion de la recherche et de l'enseignement
dans le domaine de l'utilisation du bois et de la biomasse comme sources d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,680,804  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaos Fostiropoulos, Ruschgraben 33a, 
76139 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

alfatraining
SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, placement professionnel, consultation 
organisationnelle et consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires
, services de conseil en gestion des affaires et conseils en gestion du personnel, consultation 
commerciale et organisationnelle professionnelle concernant la gestion de la qualité, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines suivants : architecture, automatisation 
informatisée de procédés administratifs, industriels et techniques, génie électrique, construction et 
réparation de bâtiments, planification de travaux de construction, dessin et gestion des coûts, 
conférences en administration des affaires, comptabilité, gestion des affaires, marketing et vente, 
conception assistée par ordinateur, consultation, nommément consultation en administration des 
affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en marketing d'entreprise et en 
organisation d'entreprise, conception de matériel informatique et de logiciels, conception et essai 
de nouveaux produits pour des tiers, vérification énergétique et efficacité énergétique, économie 
d'énergie, planification financière, analyse financière, conférences sur la finance, recherche et 
développement dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, de la construction, de la 
chimie, de la physique, de la biologie et de la médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion 
de l'organisation d'entreprise, génie, nommément génie informatique (logiciels et matériel 
informatique), génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences 
juridiques, gestion des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, développement 
d'image d'entreprise, évènements culturels, planification d'évènements, connaissance des arts et 
enseignement de l'art, analyse des investissements financiers, recherche d'actions, contrôle des 
stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en l'occurrence stockage et transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, élaboration de stratégies 
d'entreprise, génie mécanique, médias, nommément médias sociaux, journaux, périodiques et 
brochures, médecine, sciences, nommément physique, chimie, géologie, biologie et sciences 
agricoles, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, consultation et gestion de personnel, 
placement, formation en développement personnel, tests de personnalité à des fins commerciales, 
promotion de carrière et orientation professionnelle, politique, programmation, gestion de projets, 
gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos et édition de texte écrit, sécurité 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques, cours de formation ayant trait aux logiciels, conférences 
en sciences sociales, sport, formation linguistique, rédaction technique, sciences de 
l'environnement, conception Web, gestion de la santé et du bien-être, analyses et prévisions 
économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en informatique, gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680804&extension=00
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informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications électroniques, de 
livres, de périodiques et de journaux, conception et développement de bases de données, gestion 
des stocks pour des entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, médias sociaux, 
gestion de bureau, consolidation d'équipe; télécommunication, nommément services de téléphonie 
fixe et mobile, télécopie, courriel, services de téléphonie Internet, services de téléconférence et de 
vidéoconférence, conférences réseau, services de messagerie vocale téléphonique, services de 
messagerie vocale sans fil, tous les services susmentionnés étant dans les domaines suivants : 
architecture, automatisation informatisée de procédés administratifs, industriels et techniques, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux de construction, 
dessin et gestion des coûts, conférences en administration des affaires, comptabilité, gestion des 
affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, nommément 
consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en 
marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel informatique et de 
logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification énergétique et 
efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse financière, conférences
sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de la construction, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la médecine, 
conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie, nommément génie 
informatique (logiciels et matériel informatique), génie mécanique, génie chimique, génie civil, 
échanges culturels, conférences juridiques, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
relations publiques, développement d'image d'entreprise, évènements culturels, planification 
d'évènements, connaissance des arts et enseignement de l'art, analyse des investissements 
financiers, recherche d'actions, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en 
l'occurrence stockage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion, élaboration de stratégies d'entreprise, génie mécanique, médias, nommément médias 
sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, sciences, nommément physique, chimie, 
géologie, biologie et sciences agricoles, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, 
consultation et gestion de personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, politique
, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos et 
édition de texte écrit, sécurité d'ordinateurs et de réseaux informatiques, cours de formation ayant 
trait aux logiciels, conférences en sciences sociales, sport, formation linguistique, rédaction 
technique, sciences de l'environnement, conception Web, gestion de la santé et du bien-être, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications
électroniques, de livres, de périodiques et de journaux, conception et développement de bases de 
données, gestion des stocks pour des entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, 
médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; éducation dans les domaines suivants :
architecture, automatisation informatisée de procédés administratifs, industriels et techniques, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux de construction, 
dessin et gestion des coûts, conférences en administration des affaires, comptabilité, gestion des 
affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, nommément 
consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en 
marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel informatique et de 
logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification énergétique et 
efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse financière, conférences
sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de la construction, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la médecine, 
conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie, nommément génie 
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informatique (logiciels et matériel informatique), génie mécanique, génie chimique, génie civil, 
échanges culturels, conférences juridiques, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
relations publiques, développement d'image d'entreprise, évènements culturels, planification 
d'évènements, connaissance des arts et enseignement de l'art, analyse des investissements 
financiers, recherche d'actions, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en 
l'occurrence stockage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion, élaboration de stratégies d'entreprise, génie mécanique, médias, nommément médias 
sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, sciences, nommément physique, chimie, 
géologie, biologie et sciences agricoles, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, 
consultation et gestion de personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, politique
, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos et 
édition de texte écrit, sécurité d'ordinateurs et de réseaux informatiques, cours de formation ayant 
trait aux logiciels, conférences en sciences sociales, sport, formation linguistique, rédaction 
technique, sciences de l'environnement, conception Web, gestion de la santé et du bien-être, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications
électroniques, de livres, de périodiques et de journaux, conception et développement de bases de 
données, gestion des stocks pour des entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, 
médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; offre de formation et de formation 
complémentaire dans les domaines suivants : architecture, automatisation informatisée de 
procédés administratifs, industriels et techniques, génie électrique, construction et réparation de 
bâtiments, planification de travaux de construction, dessin et gestion des coûts, conférences en 
administration des affaires, comptabilité, gestion des affaires, marketing et vente, conception 
assistée par ordinateur, consultation, nommément consultation en administration des affaires, en 
réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en marketing d'entreprise et en organisation 
d'entreprise, conception de matériel informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers, vérification énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, 
planification financière, analyse financière, conférences sur la finance, recherche et développement
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, de la construction, de la chimie, de la 
physique, de la biologie et de la médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion de 
l'organisation d'entreprise, génie, nommément génie informatique (logiciels et matériel informatique
), génie mécanique, génie chimique, génie civil, échanges culturels, conférences juridiques, gestion
des relations avec la clientèle, gestion des relations publiques, développement d'image d'entreprise
, évènements culturels, planification d'évènements, connaissance des arts et enseignement de l'art
, analyse des investissements financiers, recherche d'actions, contrôle des stocks, chaîne 
logistique et logistique inverse, en l'occurrence stockage et transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion, élaboration de stratégies d'entreprise, génie mécanique, 
médias, nommément médias sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, sciences, 
nommément physique, chimie, géologie, biologie et sciences agricoles, réseaux informatiques, 
publicité et vente en ligne, consultation et gestion de personnel, placement, formation en 
développement personnel, tests de personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et 
orientation professionnelle, politique, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, 
montage vidéo, retouche de photos et édition de texte écrit, sécurité d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques, cours de formation ayant trait aux logiciels, conférences en sciences sociales, sport,
formation linguistique, rédaction technique, sciences de l'environnement, conception Web, gestion 
de la santé et du bien-être, analyses et prévisions économiques, développement d'applications 
mobiles, cours de formation en informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de 
données, édition de publications électroniques, de livres, de périodiques et de journaux, conception
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et développement de bases de données, gestion des stocks pour des entreprises, cours de 
formation ayant trait aux logiciels, médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; 
divertissement, nommément réservation de salles de divertissement, divertissement, à savoir 
spectacles de danse, représentations d'oeuvres dramatiques devant public et concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir présence d'une
vedette du sport ou du cinéma; activités sportives et culturelles, nommément réservation de billets 
et réservation de sièges à des fins de divertissement, évènements sportifs et culturels, 
chronométrage d'évènements sportifs; organisation et tenue de conférences dans les domaines 
suivants : architecture, automatisation informatisée de procédés administratifs, industriels et 
techniques, génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux de 
construction, dessin et gestion des coûts, conférences en administration des affaires, comptabilité, 
gestion des affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, 
nommément consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des 
affaires, en marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel 
informatique et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification 
énergétique et efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse 
financière, conférences sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, de la construction, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la 
médecine, conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie, 
nommément génie informatique (logiciels et matériel informatique), génie mécanique, génie 
chimique, génie civil, échanges culturels, conférences juridiques, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion des relations publiques, développement d'image d'entreprise, évènements 
culturels, planification d'évènements, connaissance des arts et enseignement de l'art, analyse des 
investissements financiers, recherche d'actions, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique 
inverse, en l'occurrence stockage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion, élaboration de stratégies d'entreprise, génie mécanique, médias, nommément 
médias sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, sciences, nommément physique, 
chimie, géologie, biologie et sciences agricoles, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, 
consultation et gestion de personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, politique
, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos et 
édition de texte écrit, sécurité d'ordinateurs et de réseaux informatiques, cours de formation ayant 
trait aux logiciels, conférences en sciences sociales, sport, formation linguistique, rédaction 
technique, sciences de l'environnement, conception Web, gestion de la santé et du bien-être, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications
électroniques, de livres, de périodiques et de journaux, conception et développement de bases de 
données, gestion des stocks pour des entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, 
médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe; coaching dans les domaines suivants : 
architecture, automatisation informatisée de procédés administratifs, industriels et techniques, 
génie électrique, construction et réparation de bâtiments, planification de travaux de construction, 
dessin et gestion des coûts, conférences en administration des affaires, comptabilité, gestion des 
affaires, marketing et vente, conception assistée par ordinateur, consultation, nommément 
consultation en administration des affaires, en réseautage d'affaires, en gestion des affaires, en 
marketing d'entreprise et en organisation d'entreprise, conception de matériel informatique et de 
logiciels, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, vérification énergétique et 
efficacité énergétique, économie d'énergie, planification financière, analyse financière, conférences
sur la finance, recherche et développement dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de la construction, de la chimie, de la physique, de la biologie et de la médecine, 
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conférences sur les arts libéraux, gestion de l'organisation d'entreprise, génie, nommément génie 
informatique (logiciels et matériel informatique), génie mécanique, génie chimique, génie civil, 
échanges culturels, conférences juridiques, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
relations publiques, développement d'image d'entreprise, évènements culturels, planification 
d'évènements, connaissance des arts et enseignement de l'art, analyse des investissements 
financiers, recherche d'actions, contrôle des stocks, chaîne logistique et logistique inverse, en 
l'occurrence stockage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion, élaboration de stratégies d'entreprise, génie mécanique, médias, nommément médias 
sociaux, journaux, périodiques et brochures, médecine, sciences, nommément physique, chimie, 
géologie, biologie et sciences agricoles, réseaux informatiques, publicité et vente en ligne, 
consultation et gestion de personnel, placement, formation en développement personnel, tests de 
personnalité à des fins commerciales, promotion de carrière et orientation professionnelle, politique
, programmation, gestion de projets, gestion de la qualité, montage vidéo, retouche de photos et 
édition de texte écrit, sécurité d'ordinateurs et de réseaux informatiques, cours de formation ayant 
trait aux logiciels, conférences en sciences sociales, sport, formation linguistique, rédaction 
technique, sciences de l'environnement, conception Web, gestion de la santé et du bien-être, 
analyses et prévisions économiques, développement d'applications mobiles, cours de formation en
informatique, gestion informatisée de fichiers, gestion de bases de données, édition de publications
électroniques, de livres, de périodiques et de journaux, conception et développement de bases de 
données, gestion des stocks pour des entreprises, cours de formation ayant trait aux logiciels, 
médias sociaux, gestion de bureau, consolidation d'équipe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2013, demande no: 302013008560 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 décembre 2013 sous le No. 302013008560 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,682,374  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jakemans, Inc., 114 Bay Street, Manchester, 
New Hampshire 03104, 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
SMITH BROS. TRUSTED SINCE 1847

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques alimentaires sans ordonnance, à savoir comprimés à croquer, 
nommément adoucissants oraux (analgésiques pour la gorge) et suppléments de caféine, pastilles,
nommément pastilles antitussives, pastilles dures pour soulager la sécheresse buccale et stimuler 
les glandes salivaires, adoucissants oraux (analgésiques pour la gorge) sous forme de pastilles 
solubles et de bonbons mous à mâcher, suppléments de caféine en pastilles solubles, pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles molles à mâcher contenant des électrolytes, vitamines 
gélifiées à mâcher et mélanges en poudre pour boissons vitaminées, renforts immunitaires, 
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nommément combinaisons de vitamines en poudre compacte et en poudre, suppléments de zinc 
en poudre compacte et en poudre, ainsi que suppléments d'électrolytes en poudre compacte et en 
poudre, traitements pour le rhume et la grippe en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2860 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,696,060  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0923997 B.C. Ltd., #150 - 510 Nicola Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Luxury Living
Produits
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, canapés, causeuses, cabriolets, chaises, tables, armoires, 
mobilier de rangement mural, bibliothèques, buffets, commodes, bancs, tabourets, bureaux, miroirs
, tapis, garnitures de fenêtre, lits, literie, caissons, malles, bars de maison, pièces et accessoires de
bar, verrerie, ustensiles de table, tiroirs, bureaux, coffres, appliques; éclairage pour le bureau ou la 
maison, nommément lustres, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, pièces et 
accessoires pour l'éclairage domestique, appareils d'éclairage décoratifs.

(2) Articles décoratifs, nommément objets d'art en verre, garnitures de fenêtre, objets décoratifs de 
table, ornements de table, décorations, cadres pour photos, meubles rembourrés, porte-magazines
, porte-parapluies, devants de cheminée, objets d'art décoratifs, décorations murales, 
porte-bouteilles de vin, vases, bols, assiettes, bougies et bougeoirs, plateaux, figurines, coussins 
décoratifs, oreillers, coussins de plancher, jetés, boîtes décoratives, unités de rangement 
décoratives, sacs de rangement; accessoires pour les soins des animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément dans les domaines suivants : mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, canapés, causeuses, cabriolets, chaises, tables, mobilier 
de rangement mural, bibliothèques, armoires, buffets, commodes, bancs, tabourets, bureaux, 
miroirs, revêtements de sol, garnitures de fenêtre, lits, literie, caissons, malles, bars de maison, 
pièces et accessoires de bar, verrerie, ustensiles de table, tiroirs, bureaux, coffres, appliques, 
éclairage pour le bureau ou la maison, nommément lustres, lampes sur pied, lampes de table, 
lampes murales, pièces et accessoires pour l'éclairage domestique, appareils d'éclairage décoratifs
.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des articles décoratifs, nommément dans les 
domaines suivants : objets d'art en verre, garnitures de fenêtre, objets décoratifs de table, 
ornements de table, décorations, cadres pour photos, meubles rembourrés, porte-magazines, 
porte-parapluies, devants de cheminée, objets d'art décoratifs, décorations murales, 
porte-bouteilles de vin, vases, bols, assiettes, bougies et bougeoirs, plateaux, figurines, coussins 
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décoratifs, oreillers, coussins de plancher, jetés, boîtes décoratives, unités de rangement 
décoratives, sacs de rangement, accessoires pour les soins des animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,697,061  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made by Hand, 1000 Golf Links Road, PO Box 
90028, Ancaster, ONTARIO L9K 3K0

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTADIAN
Produits
Publications sur l'artisanat, nommément magazines, bulletins d'information, livres; nécessaires 
d'artisanat, patrons d'artisanat, articles souvenirs, nommément couvertures, boîtes à souvenirs, 
décorations murales, cadres pour photos, ornements, nommément ornements de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, ornements en cristal, décorations de jardin, ornements en verre, figurines 
décoratives en métal précieux, carreaux de céramique, breloques faites ou plaquées de métaux 
précieux, échelles de croissance, cadres pour empreinte de la main et empreinte du pied, boîtes 
d'articles souvenirs, albums photos, livres sur le scrapbooking et livres pour bébés, nécessaires 
d'artisanat et patrons pour projets à réaliser soi-même; livres éducatifs pour artistes, artisans et 
concepteurs dans le secteur de l'artisanat, livrets, produits d'artisanat pour enfants, matériel 
d'artisanat, nommément albums, autocollants, matériel de scrapbooking, papier de bricolage, 
papier à origami, papiers d'artisanat, pinceaux, applicateurs de peinture, palettes de peinture, 
marqueurs, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, règles droites, colle pour les projets 
d'artisanat à la maison et à l'école, articles d'artisanat ayant trait aux bébés, nommément 
couvertures pour bébés, vêtements pour bébés, serviettes de bain et débarbouillettes pour bébés, 
jouets, vêtements, aiguilles, boîtes à aiguilles, enfile-aiguilles, pelotes à épingles et à aiguilles, 
tissus, papier, nommément papier couché, papier pour couvrir les livres, papier de calligraphie, 
papier cellulosique et papier crêpé, fibres, bijoux, articles de couture, nommément nécessaires de 
couture et boîtes à couture, articles de scrapbooking, nommément scrapbooks, papier pour 
scrapbook, autocollants, livrets d'instructions pour projets d'artisanat, matériel pour broderie perlée,
nommément perles de fantaisie pour l'artisanat et perles de fantaisie pour la confection de bijoux, 
nécessaires de travail du bois (artisanat), verre, nommément verre coloré en feuilles, verre 
décoratif, verre émaillé, poterie, céramique, nommément monuments en céramique, douceurs 
gastronomiques, nommément biscuits, pâtisseries, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, produits de soins du corps, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le 
corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le corps, déodorants pour le corps, gels pour le 
corps, brillant pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, hydratants pour le corps, lait hydratant pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour 
le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre dans le bain, 
bougies; autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
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SERVICES
Organisation, exploitation, gestion, promotion de salons d'artisanat, de salons professionnels, de 
salons commerciaux et de salons d'exposition; organisation de salons d'artisanat, tenue de salons 
d'artisanat, gestion de salons d'artisanat, promotion de conférences pour des salons, des artistes 
et des artisans dans le domaine de l'artisanat; services éducatifs, comme des ateliers, des 
évènements de réseautage et des conférences concernant les arts, l'artisanat, le bricolage, les 
petites entreprises et l'entrepreneuriat dans le domaine des arts; services de consultation 
concernant les arts, l'artisanat, la prospection, l'entrepreneuriat et le développement personnel; 
soutien, promotion et présentation d'artistes, d'artisans et de concepteurs ayant trait aux arts, à 
l'artisanat, aux bébés, nommément à ce qui suit : couvertures pour bébés, vêtements pour bébés, 
serviettes de bain et débarbouillettes pour bébés, jouets, vêtements, aiguilles, boîtes à aiguilles, 
enfile-aiguilles, pelotes à épingles et à aiguilles, tissus, papier, nommément papier couché, papier 
pour couvrir les livres, papier de calligraphie, papier cellulosique et papier crêpé, fibres pour la 
fabrication de vêtements, bijoux, couture, scrapbooking, artisanat, broderie perlée, travail du bois, 
verre, poterie, céramique, douceurs gastronomiques, soins du corps, bougies et décoration 
amateur; vente en ligne de produits d'artisanat ayant trait à ce qui suit : bébés, jouets, vêtements, 
aiguilles, boîtes à aiguilles, enfile-aiguilles, pelotes à épingles et à aiguilles, tissus, papier, fibres 
pour la fabrication de vêtements, bijoux, couture, nommément nécessaires de couture et boîtes à 
couture, scrapbooking, projets d'artisanat à réaliser soi-même, broderie perlée, travail du bois, 
verre, poterie, céramique, douceurs gastronomiques, soins du corps, bougies et décoration 
amateur; vente au détail de produits d'artisanat ayant trait à ce qui suit : bébés, jouets, vêtements, 
aiguilles, tissu, papier, fibres, bijoux, couture, scrapbooking, artisanat, broderie perlée, travail du 
bois, verre, poterie, céramique, douceurs gastronomiques, soins du corps, bougies et décoration 
amateur; offre de ressources en ligne, nommément d'articles, de vidéos, de guides en format PDF 
et de guides en ligne, nommément de cours électroniques, d'articles de blogues et de bulletins 
d'information en ligne ayant trait à de l'information pour artistes, artisans et concepteurs et 
concernant l'artisanat, la prospection, l'entrepreneuriat et le développement personnel; conseils en 
matière d'artisanat pour artistes, artisans et concepteurs; services ayant trait à des techniques 
d'artisanat, nommément décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,902  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Fuel Inc., 1900 Seaport Blvd., Pacific 
Shores Center, Redwood City, CA 94063, 
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

ROCKET FUEL
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Publicité pour des tiers par des réseaux de téléphonie mobile; analyse des réactions à la 
publicité; services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément 
diffusion de publicité et de renseignements commerciaux concernant les produits et services de 
tiers par Internet; publicité pour des tiers sur Internet; services de publicité, nommément placement
de publicités sur des sites Web pour des tiers à l'aide de logiciels spécialisés; publicité pour des 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité, 
nommément promotion de propriétés à vendre par le propriétaire sur Internet; publicité sur 
bannières pour des tiers; affichage de publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers
par Internet; promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de publicités sur 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers; conseils en achat d'espace dans les médias, 
nommément conseils au client sur le temps d'antenne, le genre de média à utiliser, le public cible 
des supports médiatiques achetés et l'heure de diffusion de la publicité; conception et 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; distribution de publicités pour des tiers, 
y compris sur Internet.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui choisissent des médias numériques à 
partir d'un répertoire de médias numériques et qui déterminent les occasions publicitaires pour des 
tiers pour utilisation dans les domaines de la publicité et de la promotion des produits et des 
services de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels qui choisissent des 
médias numériques à partir d'un répertoire de médias numériques et qui déterminent les occasions
publicitaires pour des tiers pour utilisation dans les domaines de la publicité et de la promotion des 
produits et des services de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
la gestion, la collecte, l'intégration et l'échange de diverses données et de divers renseignements 
concernant le comportement d'utilisateurs de sites Web et/ou les interactions entre utilisateurs sur 
des supports numériques dans le domaine de l'optimisation de la publicité et du marketing pour 
des entreprises; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'enregistrement
de l'activité sur des sites Web, de l'activité sur des applications mobiles et/ou des réactions à la 
publicité ainsi que pour la gestion, la surveillance, l'analyse et l'optimisation du rendement et de 
l'efficacité des campagnes de publicité et de marketing; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion, la collecte, l'intégration et l'échange de diverses données et de divers 
renseignements provenant de diverses sources pour faciliter la prise de décisions à des fins de 
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marketing et de publicité; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la consultation et 
l'analyse de données, le lancement, la diffusion et l'optimisation de campagnes publicitaires ainsi 
que pour l'évaluation de campagnes publicitaires; services de publicité, nommément offre 
d'information démographique, comportementale, psychographique et de renseignements sur le 
grand public, les consommateurs et certains segments de la clientèle pour la création, l'évaluation 
et l'optimisation des campagnes publicitaires; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'entreposage de données, la collecte de données, l'analyse de données, la diffusion et la 
présentation d'information, pour la gestion des relations avec la clientèle; services de publicité, 
nommément offre d'une base de données en ligne de renseignements commerciaux et de données
prévisionnelles, nommément des habitudes d'achat des clients pour utilisation par des annonceurs.
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (1), (2)
; août 2014 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le 
No. 3648573 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 
sous le No. 5,110,180 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,702,439  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLE MEASURES VMX
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing, 
nommément services d'achat d'espace dans les médias, nommément conseils au client sur le 
temps d'antenne et l'heure pour lesquels il devrait acheter de la publicité et services de placement 
de publicité pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion des stocks de vidéos 
numériques, de vidéos natives et de publicités d'un éditeur de sites Web; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à un éditeur de sites Web de présenter des 
rapports sur les revenus, de gérer ses stocks de matériel publicitaire et d'offrir par enchères 
programmatiques l'espace publicitaire restant aux annonceurs, aux agences de marketing et aux 
agences de publicité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,637 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande
no: 86/283,629 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,703,620  Date de production 2014-11-20
 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
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

MIXX TAIL
Produits
Bières, bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 26 mai 2014, demande no: 907744001 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour BRÉSIL le 10 janvier 2017 sous le No. 907744001 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,704,812  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9147-6689 Québec Inc., 1257 av. Bernard, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1V8

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

JE SUIS UN ENFANT TERRIBLE
Produits
Tabliers; couvertures pour enfants; vêtements pour chiens; vêtements décontractés; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,710,078  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outaouais Rock, personne morale légalement 
constituée, 130 chemin Richelieu, Montebello, 
QUÉBEC J0V 1L0

Représentant pour signification
GENEVIÈVE BÉCHARD
4545 avenue Pierre-De Coubertin, Porte 12, 
Montréal, QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK FEST

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes

Produits
Des autocollants, affiches, disques compacts, DVD préenregistrés contenant des spectacles 
musicaux et des clips audio et vidéo, et avec des vêtements et accessoires, nommément t-shirts, 
chandails à manches longues, vestes, cotons ouatés, camisoles, chemises, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, chapeaux, tuques, foulards, manteaux, bretelles, ceintures et bas.

SERVICES
L'exploitation d'une entreprise de divertissement spécialisée dans l'organisation, la production et la 
diffusion d'événements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,710,740  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box 1, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh EH 10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYGMUNT BUDGE
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
préparations pour shampooing et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de 
savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, 
nommément crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour 
le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; produits déodorants et antisudorifiques; déodorant pour le corps, eau de 
Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain et
sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion 
pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un tout dans une trousse; produits de maquillage; 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le 
visage, crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux ongles; sachets pour 
parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions tous pour la vente comme un tout dans 
une trousse; produits d'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mélanges de carburants vaporisés; mèches de bougies; briquettes de 
bois; copeaux de bois pour l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710740&extension=00


  1,710,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 50

(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques 
de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques compacts audio 
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone
mobile, nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir et en similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu et en 
matières textiles; téléavertisseurs et radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; jeux sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, à
savoir jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; 
livres audio, à savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément 
livres audio en version électronique; publications électroniques enregistrées sur des logiciels 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; publications 
imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs; 
cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
de lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus avec des livrets; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
aimants décoratifs; systèmes mondiaux de localisation; cabines photographiques à pièces, à billets
et à carte qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; 
dragonnes pour téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; 
ordinateurs; circuits électroniques, pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits 
électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la 
modification et le partage de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, à savoir jeux; programmes de jeux 
informatiques, à savoir jeux; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux; disques et cartouches de
jeux vidéo; programmes de jeux pour téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de souris; jeux vidéo 
pour la maison; circuits électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, sangles, breloques étuis et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires
; coques de téléphone cellulaire; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers audio téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; disques audio téléchargeables contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes audio 
préenregistrées téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables; films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action
, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des 
projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; graphiques, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes 
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de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques; jeux vidéo; 
logiciels, à savoir jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en pierres
précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers pour 
horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu; patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; contenants d'emballage 
industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en
papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets 
d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à 
crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; catalogues; programmes; 
matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés, brochures et
programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et à échanger et autocollants; 
cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou non; cartes 
postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; 
réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à cacheter; timbres à cacheter; toile à calquer; 
supports à crayons et à stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
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portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(8) Matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches
; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces (cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en 
plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; 
pique-épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; 
tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; 
essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à 
encens; baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; vases autres qu'en métal précieux; trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; 
gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes 
de bain et débarbouillettes; linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, 
couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes
protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus 
de table et linge de table; napperons; serviettes de table, serviettes et chemins de table; linge de 
cuisine, nommément gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, 
linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, 
gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; 
supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales 
en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; chapeaux
; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton;
vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en 
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cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, 
capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés 
et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, visières; ceintures 
en cuir.

 Classe 27
(11) Tapis, paillassons, nattes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; 
tapis d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis de gymnase
; linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons en roseau; 
carpettes; papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en 
tissu; papier peint.

 Classe 28
(12) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets 
rembourrés; poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; 
poupées en peluche rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en 
peluche à collectionner; figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; 
figurines d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler
; jouets en plastique; figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles réduits 
jouets; jouets de bain; jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; chapeaux en
papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de 
jeu pour enfants jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à 
jouer; mah-Jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de 
cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, 
cartes à jouer; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous 
automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets, 
cerfs-volants, patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; ballons de jeu, gants de baseball; planches de surf; flotteurs à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en
métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
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métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles en cuir et en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles, 
téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, 
jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable offerte sur Internet, musique 
numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs karaoké à 
main, téléavertisseurs et radiomessageurs, cassettes de courts métrages contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
et des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio vendus avec des 
livrets, programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à 
un réseau informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de 
société informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, 
systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de 
bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets 
de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de 
cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux 
porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) 
en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres et 
bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau et la 
maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à 
colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu, patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles 
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métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à 
main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les
produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres 
à photos en métal, en bois et en papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rails, 
anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux 
de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, 
bureaux et tables, tables à langer, sièges de repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, 
châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, portemanteaux, housses à vêtements, 
coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de 
support pour sièges pour bébés, sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, 
pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, 
capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, 
porte-revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes
d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, carillons
, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces pour ce qui précède, 
matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, planches à découper, cruches, 
bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, 
emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, 
seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, 
boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à 
vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, 
verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en 
plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments et boissons, tire-bouchons, 
pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de 
table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, 
tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, 
essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à 
encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en 
porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de 
jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, couvre-lits et dessus de table, carpettes, 
couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, 
couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, 
housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant
, sacs de couchage, dessus de table et linge de table, napperons, serviettes de table, serviettes et 
chemins de table, linge de cuisine, gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table
en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de 
cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, 
tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et 
débarbouillettes, linge de maison, housses en tissu et en plastique pour mobilier, housses pour 
couvercles de toilette en tissu, housses pour coussins, housses pour mobilier, décorations murales
en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux 
d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
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ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween, dentelle et broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs 
artificielles, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour 
vêtements, boîtes à couture, couvre-boissons et couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans 
décoratifs, broderie, lacets, tapis, carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en 
vinyle, papier peint, revêtements de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de 
baignoire, paillassons, paillassons en roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, 
disques volants, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines 
de billard électrique, appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société 
informatique, casse-tête et casse-tête à manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, 
masques en papier, masques de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, 
planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de 
natation à usage récréatif, palmes de natation, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets
et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, cabines photographiques à 
pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des 
photos, dragonnes pour téléphones mobiles, casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs 
de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, circuits électroniques, disques et cartouches de jeux 
vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique, CD-ROM de jeux informatiques, 
accessoires de téléphone cellulaire, étuis de téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de 
musique téléchargeables, pellicules cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, 
montures de diapositive, fichiers d'images téléchargeables, films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs, fichiers
vidéo téléchargeables, graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique
mondial et par des appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, fichiers 
multimédias téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et breloques,
anneaux porte-clés, colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de prix], 
écussons commémoratifs, pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal précieux, 
épinglettes décoratives, bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, broches, 
chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, 
coffrets à bijoux, pinces de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal 
précieux, coffrets à bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour sangles de 
montre, sangles de montre, chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de
films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité 
pour enfants, livrets, contenants d'emballage industriel en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
sous-verres en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en 
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papier, essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques
pour l'emballage, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, 
serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, 
calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, programmes, couvre-livres, cartes 
géographiques, guides touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à 
collectionner, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, 
photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, décalcomanies, brochures,
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à 
cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à 
stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut et mi-ouvré et en fourrure, vêtements 
pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues 
vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, 
poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour 
vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, 
chaussures et bottes, chaussures de plage, bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins,
sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, 
costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés, tee-shirts à 
manches courtes et tee-shirts à manches longues, chandails en molleton, chandails à capuchon en
molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, 
essuie-meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières, pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines 
de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le 
développement, ensembles de jeu et accessoires pour poupées, poupées en peluche rembourrées
, gamme de poupées à collectionner, jouets en peluche de collection, figurines d'action et 
accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de 
poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, 
casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines 
d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, 
diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, 
cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques 
de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés,
jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme 
un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, 
un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, 
équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines
à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour 
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jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de 
flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
genouillères, coudières, tapis, carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, 
tapis pour automobiles, paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de 
corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint 
en tissu, revêtements de sol en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance, par des moyens de télécommunication, par un 
magasin général, par site Web, dans un grand magasin, dans un magasin de jouets, de cadeaux et
d'articles de fantaisie, dans un magasin de détail de marchandises liées aux films et à la télévision 
ainsi que par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; 
publicité des produits et des services de tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission de
messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie, livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de voyages; location de camions; location
de véhicules.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un réseau informatique mondial dans les domaines des 
langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du 
divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des 
oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; information ayant trait au divertissement offerte en ligne au moyen 
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d'une base de données et par Internet dans les domaines des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les enfants
et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires 
et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de
l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de livres
, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation d'activités de divertissement; services de divertissement, nommément divertissement, à
savoir apparitions en direct, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément présence d'une célébrité et d'une vedette du cinéma; fourniture 
d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de music-hall, de concerts, de 
salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément offre de 
représentations devant public par des groupes de musique ainsi que de spectacles de variétés; 
production de divertissement devant public, nommément offre de concerts par des groupes de 
musique et de spectacles de variétés sur scène; organisation de divertissement visuel et musical, 
nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique 
devant public et de spectacles de variétés; services de présentation audiovisuelle à des fins de 
divertissement, nommément prestations musicales et de danse et spectacles de variétés; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de prestations musicales et de danse et de spectacles de variétés; production de 
divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques et de la comédie; production de spectacles de divertissement mettant en 
vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que de spectacles de variétés sur scène; 
services de karaoké; gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, 
de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; concerts, présences d'une vedette du cinéma
; formation et gestion d'artistes; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; 
services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs 
d'attractions ayant pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des 
productions radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées; services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; studios
de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant trait à la 
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réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément studios 
cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et 
de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de films; 
présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de
formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la 
direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre 
d'installations sportives; offre d'installations, de services et de commodités de loisirs; services de 
centre de loisirs et de lac de navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de 
commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de golf
; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de santé et de centre d'entraînement 
physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour des spectacles; organisation de 
jeux-questionnaires, de jeux et de concours; organisation de concours de beauté; location 
d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets; services d'information et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception
de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services d'architecture pour 
la conception de cinémas et de théâtres; services d'information et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux films, aux productions télévisées et aux productions vidéo; gestion des 
droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,710,883  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #133 
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul 06133, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANKOOK

Produits
Batteries de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,280  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC., 
40 Industrial Park Street, Richibucto, NEW 
BRUNSWICK E4W 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
Produits
Rampes et accessoires de rampe; colonnes et accessoires de colonne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,421  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Motor Products, Inc., 37 -18 Northern 
Boulevard, Long Island City, NY 11101, 
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

4SEASONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 01
(1) Pièces et équipement pour systèmes de climatisation de véhicule automobile, nommément 
liquide de vidange pour systèmes de climatisation d'automobile, tous les éléments susmentionnés 
excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 04
(2) Lubrifiants d'automobile, nommément lubrifiants pour systèmes de climatisation d'automobile, 
tous les éléments susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

 Classe 07
(3) Compresseurs de climatisation pour véhicules automobiles et pièces de rechange pour 
climatiseurs d'automobile, nommément compresseurs, tous les éléments susmentionnés excluant 
les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 09
(4) Pièces de rechange pour appareils de chauffage d'automobile, nommément commutateurs et 
relais, ainsi que pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément commutateurs et 
relais électriques, tous les éléments susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait 
aux jeux et aux loteries.

 Classe 11
(5) Pièces de rechange pour appareils de chauffage de véhicule automobile, nommément 
radiateurs de chauffage, clapets de chauffage, accessoires de chauffage, moteurs de soufflerie et 
roues de moteur de soufflerie; pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément 
moteurs, moteurs de soufflerie, clapets, ventilateurs, pales de ventilateur, embrayages de 
ventilateur, sécheuses et détenteurs électriques, tous les éléments susmentionnés excluant les 
produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714421&extension=00
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(6) Tuyaux de raccordement pour appareils de chauffage et de climatisation de véhicule, tous les 
éléments susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,359 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,717,468  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryft Systems, Inc., 7362 Calhoun Place, 
Rockville, MD 20855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYFT
Produits
Appareils et systèmes de traitement de données, nommément ordinateurs, modules mémoire et 
programmes utilitaires de stockage de fichiers pour le stockage de contenu, de documents, ainsi 
que de données et de contenu multimédia créés par les utilisateurs; logiciels pour la gestion de 
données; logiciels et matériel informatique pour la collecte, l'agrégation, le traitement, la gestion, le 
stockage, l'analyse et la transmission de renseignements commerciaux et de données créées par 
les utilisateurs; matériel informatique pour calculs de haute performance.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique; services de consultation en informatique 
dans le domaine de la gestion des connaissances, nommément pour la collecte, l'agrégation, le 
traitement, la gestion, le stockage, l'analyse et la transmission de renseignements commerciaux et 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86382937 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=1717468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,111  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Gallagher, 283 Paris Hill Road, South 
Paris, ME 04281, 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

BoWords
Produits
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux électroniques sur 
des appareils électroniques de poche; logiciels pour jouer à des jeux électroniques sur des 
appareils sans fil; programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo interactifs; logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo.

(2) Casquettes de baseball; bikinis; chemises à col boutonné; manteaux; chemises de golf; vestes; 
jerseys; chemises à manches longues; pyjamas; polos; shorts; tuques; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86409339 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=1718111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,597  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Ocean Expeditions, 38141 2nd Avenue, 
PO Box PO Box 801, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A6

Représentant pour signification
CATHERINE LAWTON
40174 BILLS PLACE, PO BOX PO BOX 612, 
GARIBALDI HIGHLANDS, BRITISH 
COLUMBIA, V0N1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECT OUR POLES

SERVICES
Sensibilisation et éducation du public aux enjeux écologiques et aux initiatives de sciences sociales
tant dans l'Arctique que dans l'Antarctique.

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=1719597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,142  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDGAME
Produits

 Classe 09
DVD d'enregistrements d'émissions de télévision et de films; CD d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audio de prestations musicales et de représentations dramatiques; 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et
de films; émissions de télévision et films téléchargeables; sonneries, images, papiers peints et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique
, de films et d'émissions de télévision, pour la lecture de périodiques et pour le téléchargement de 
jeux vidéo, de photos et d'images, tous sur Internet; économiseurs d'écran; jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par Internet et 
par des réseaux informatiques sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique de 
divertissement; services de divertissement, à savoir comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations humoristiques et dramatiques; services de pari en ligne; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
exploitation d'un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409473 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 
2014, demande no: 86/409474 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=1720142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,376  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Barekzai, 49 Coach Cres, Whitby, 
ONTARIO L1R 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLS

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

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; articles chaussants tout-aller; 
semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures de course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,214  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC. AN ALABAMA
CORPORATION, One Knollcrest Drive, 
Cincinnati, OH 45237, 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

QUANTUM CORE
Produits
Linge de lit, linge de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557844 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=1723214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,327  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Social Oak Media Inc., 31 Fireside Burrow, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0T3

MARQUE DE COMMERCE

Social Oak
SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise en ligne, y compris optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion de médias sociaux, création de 
pages de médias sociaux, ajout d'applications aux pages de médias sociaux et présentations 
éducatives.

(2) Services de développement et de conception Web, y compris nouvelle conception, 
reconfiguration, gestion de contenu, conception graphique, création de contenu et création de 
logos.

(3) Élaboration de ressources de marketing pour des tiers, y compris de documents de suivi de 
campagne, de documents de planification de campagne, de documents de référence de 
suggestions et de guides de mise en oeuvre de stratégies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1723327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,555  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAXAIR S. T. TECHNOLOGY, INC., 441 
Sackett Point Road, North Haven, CT 06473, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

JP-5000
Produits
(1) Accessoires pour machines de projection à chaud pour l'application de revêtements sur des 
surfaces, nommément pistolets pulvérisateurs, doseurs d'alimentation en poudre mécaniques et 
consoles de commande électronique, ainsi que pièces de rechange connexes.

(2) Machines de projection à chaud pour l'application de revêtements sur des surfaces, constituées
principalement de pistolets pulvérisateurs, de doseurs d'alimentation en poudre mécaniques et de 
consoles de commande électronique, vendues comme un tout, ainsi que pièces de rechange 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2512746 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=1724555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,376  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alevere Limited, 103 Commercial Street, 
Rothwell, Leeds, LS26 0QD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEVERE
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau; maquillage; cosmétiques pour le traitement des rides; 
produits antivieillissement; crèmes, sérums et lotions antivieillissement; produits au collagène à 
usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes après-soleil; mascaras; produits pour les lèvres; 
brillants à lèvres, baumes, sérums et bâtons cosmétiques pour les lèvres repulpants; suppléments 
alimentaires et préparations diététiques pour aider à la perte de poids; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément acides aminés et protéines de soya pour aider à la perte 
de poids; suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour aider à la perte de poids; 
suppléments alimentaires santé faits principalement de vitamines ou de minéraux pour aider à la 
perte de poids : suppléments protéinés; suppléments d'acides aminés; produits gommants à l'acide
pour la peau pour réduire les signes du vieillissement; préparations de toxine botulique; 
médicaments sclérosants pour le traitement des varices; peroxyde d'urée; peroxyde d'urée pour le 
blanchiment des dents.

SERVICES
Services de vente au détail, y compris services de vente par correspondance et de vente au détail 
en ligne dans les domaines des articles de toilette, des cosmétiques, des produits nettoyants pour 
le corps et des produits de beauté, des produits de soins de la peau, du maquillage, des 
cosmétiques pour le traitement des rides, des produits antivieillissement, des crèmes, des sérums 
et des lotions antivieillissement, des produits au collagène à usage cosmétique, des crèmes 
solaires, des crèmes après-soleil, des mascaras, des produits pour les lèvres, des brillants à lèvres
, des baumes, des sérums et des bâtons cosmétiques pour les lèvres repulpants, des suppléments
alimentaires et des préparations diététiques, des produits et des articles médicaux pour aider à la 
perte de poids et au modelage du corps, améliorer l'état de la peau, repulper les lèvres, réduire les 
signes de vieillissement, enlever les poils, réduire l'apparence des varices, réduire la cellulite, 
réduire l'importance des cicatrices et réduire l'hyperpigmentation de la peau, des aliments et des 
substances diététiques à usage médical, des suppléments alimentaires pour les humains, des 
suppléments alimentaires santé faits principalement de vitamines ou de minéraux, des 
suppléments alimentaires et des préparations diététiques pour aider à la perte de poids, des 
suppléments protéinés, des suppléments d'acides aminés, des acides aminés à usage médical, 
des acides à usage pharmaceutique, des produits gommants médicamenteux, des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727376&extension=00
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gommants à l'acide pour la peau pour réduire les signes de vieillissement, des préparations de 
toxine botulique, des médicaments sclérosants, des médicaments sclérosants pour le traitement 
des varices, du peroxyde d'urée et du peroxyde d'urée pour le blanchiment des dents; services de 
restaurant offrant des aliments et des boissons; services de traiteur; services de restaurant, à 
savoir offre de repas préparés; offre de services de planification de repas personnalisés dans le 
cadre de rencontres individuelles; conseils en cuisine; services de restaurant, à savoir préparation 
d'aliments et de boissons; offre de services de planification de repas personnalisés; offre de 
services de planification de repas personnalisés pour aider à la perte de poids; services de soins 
de santé pour les humains, plus précisément dans le domaine de la perte de poids; services de 
beauté et esthétiques, nommément soins de la peau, maquillage et soins capillaires; services de 
clinique, plus précisément dans le domaine de la perte de poids; services de dentisterie; services 
de soins infirmiers; services de soins de santé externes, nommément traitements de jour, 
counseling et conseils professionnels dans les domaines de l'alimentation et de la gestion du poids
; services d'information sur la santé et la médecine dans les domaines de l'alimentation et de la 
gestion du poids; services de chirurgie esthétique; services d'évaluation médicale de l'état de santé
, plus précisément dans le domaine de la perte de poids; services de massage; offre de conseils 
dans le domaine de l'alimentation; services d'information sur les saines habitudes de vie et les 
modes de vie sains; conseils en alimentation; planification et supervision de régimes alimentaires, 
nommément planification de repas personnalisés dans le cadre de rencontres individuelles; 
services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services pour la perte de
poids; services de blanchiment des dents; offre de services de programmes pour aider à la perte 
de poids; services médicaux pour le traitement de la peau, nommément le traitement de la laxité de
la peau à la suite d'une perte de poids; traitement par ultrasons pour aider à la perte de poids et 
pour améliorer l'apparence de la peau; traitement par ultrasons pour réduire le gras dans les 
cellules de la peau; traitement par ultrasons pour relever, tonifier et/ou raffermir la peau distendue; 
élimination de la cellulite; massages; massages pour réduire la cellulite; massages pour le 
drainage lymphatique; services de traitement au laser, plus précisément dans le domaine de la 
perte de poids; services d'épilation au laser; offre d'injections à usage cosmétique; offre d'injections
pour favoriser la production de collagène, aider à la perte de poids, réduire l'apparence des varices
, repulper les lèvres et/ou réduire les rides; microsclérothérapie, à savoir technique d'injection pour 
le traitement des varices; programmes à long terme concernant la perte de poids comprenant des 
traitements cosmétiques et/ou médicaux; traitements cosmétiques, à savoir produits gommants 
chimiques, rhytidectomie non chirurgicale et injections de toxine botulinique; blanchiment des dents
au moyen d'une technologie au laser; blanchiment des dents au moyen de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 novembre 2014, demande no: 00003081221 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 février 2015 sous le No. 00003081221 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,728,388  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Livabec Foods Inc., 95 Rang St. 
Louis, Sherrington, QUEBEC J0L 2N0

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

LIVIA
Produits
Produits alimentaires, nommément marinades, légumes marinés, épices pour pâtisseries, épices, 
pâtisseries, bonbons, légumes, poisson, fruits confits, chocolat, vinaigre, huile alimentaire, 
aubergines, champignons, lupins, olives, piments, pesto, tomates séchées au soleil, sauces au 
pesto, câpres, champignons marinés, aubergines marinées, légumes grillés, ail rôti, piments forts 
dans l'huile ou la saumure, poivrons dans la saumure, sauce épicée, tapenades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,426  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V DNV GL 1864 SAFEGUARDING LIFE, PROPERTY AND THE ENVIRONMENT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Classification de navires ainsi que d'installations côtières et en mer, à savoir de ce qui suit : 
oléoducs, gazoducs et conduites d'eau; conduites électriques, d'eau et de gaz; phares; quais, 
marinas et jetées, appareils de levage pour bateaux, entrepôts à bateaux, hangars à bateaux; 
installations de forage pétrolier; plateformes de forage en mer; hangars à bateaux; maisons 
flottantes; plateformes d'exploration et d'extraction gazières en mer; turbines éoliennes; câbles de 
services publics sous-marins; barrages flottants; installations de mariculture; plateformes 
commerciales accueillant des restaurants et de l'espace pour la vente au détail à proximité de 
communautés de maisons flottantes; rampes de mise à l'eau; bâtiments pour l'entreposage de 
yachts; structures de pisciculture, nommément bassins et enclos à poissons; quais (postes 
d'avitaillement) pour hydravions; structures d'aquaculture, nommément étangs artificiels, 
plateformes de travail et bâtiment flottants; structures flottantes et basées à terre pour le 
confinement sécuritaire de mammifères marins, ainsi que composants connexes, conformément 
aux règles établies par les sociétés de classification; certification de navires ainsi que d'installations
côtières et en mer, à savoir de ce qui suit : oléoducs, gazoducs et conduites d'eau; conduites 
électriques, d'eau et de gaz; phares; quais, marinas et jetées, appareils de levage pour bateaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730426&extension=00
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entrepôts à bateaux, hangars à bateaux; installations de forage pétrolier; plateformes de forage en 
mer; hangars à bateaux; maisons flottantes; plateformes d'exploration et d'extraction gazières en 
mer; turbines éoliennes; câbles de services publics sous l'eau; barrages flottants; installations de 
mariculture; plateformes commerciales accueillant des restaurants et de l'espace pour la vente au 
détail à proximité de communautés de maisons flottantes; rampes de mise à l'eau; bâtiments pour 
l'entreposage de yachts; structures de pisciculture, nommément bassins et enclos à poissons; 
quais (postes d'avitaillement) pour hydravions; structures d'aquaculture, nommément étangs 
artificiels, plateformes de travail et bâtiments flottants; structures flottantes et basées à terre pour le
confinement sécuritaire de mammifères marins, ainsi que composants connexes, pour le compte 
des États du pavillon ainsi que d'autres instances nationales ou internationales, conformément aux 
exigences réglementaires ou légales applicables; certification selon des normes précises pour la 
délivrance de certificats, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers pour garantir leur conformité avec les règlements, les règles et les exigences applicables; 
services de certification, nommément essai, analyse et évaluation de produits et de services pour 
des tiers pour la vérification de leur conformité avec les exigences ou les normes prévues par la loi 
dans les domaines suivants : aéronautique, cosmonautique, industrie spatiale, industrie pétrolière 
et gazière, TI et télécommunications, technologies nucléaires, aliments et boissons, biens de 
consommation, environnement, secteur public, secteur de la santé, chemins de fer et véhicules 
terrestres, transport, défense, énergie, construction et expédition; inspections quantitatives ou 
qualitatives de produits pour le compte d'acheteurs pour s'assurer que les produits vendus 
respectent l'entente entre l'acheteur et le vendeur; services de vérification, nommément offre 
d'évaluation technique des produits et des services de tiers pour s'assurer de leur conformité avec 
les pratiques commerciales normales, avec les obligations prévues dans les contrats privés et avec
les exigences réglementaires; inspection de contrôle de la qualité de produits manufacturés et 
partiellement fabriqués, de logiciels, de matières premières et de produits alimentaires pour des 
tiers; développement, génie, conception, consultation, maintenance et soutien relativement à des 
logiciels; conception et hébergement de portails Web pour des tiers; services d'hébergement Web 
pour des tiers, y compris services de logiciel-service et de base de données; hébergement 
d'applications logicielles, multimédias et interactives; hébergement de contenu éducatif multimédia;
hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; services de développement de 
bases de données; consultation dans le domaine de la production d'énergie, nommément à partir 
de sources renouvelables comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie des vagues, ainsi 
qu'à partir de sources non renouvelables comme l'énergie fossile et l'énergie nucléaire; 
consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; consultation 
dans le domaine de la classification des navires; consultation dans le domaine de 
l'assurance-qualité technique, nommément aide à des tiers (secteur privé ou services publics) pour
la sélection, la conception, l'installation et l'entretien de bâtiments, d'installations côtières et en mer,
d'éoliennes, de logiciels, d'équipement et de composants de matériel pour utilisation dans des 
milieux maritimes ainsi que de production pétrolière, gazière et d'énergie électrique; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'énergie; consultation dans le domaine de la 
certification de systèmes de gestion; consultation dans le domaine de la certification de matériaux 
et de composants pour des tiers, pour s'assurer que ces matériaux et composants respectent les 
normes de sécurité, mise à jour de normes de réglementation; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la gestion des risques; consultation dans les domaines des essais, des
inspections et de la certification relativement à l'électricité; consultation dans le domaine de 
l'approvisionnement durable; consultation dans le domaine de la classification d'installations en 
mer, nommément offre d'aide à des tiers pour la conception et la construction de structures en mer,
nommément de bâtiments, de plateformes d'exploration et de forage pétroliers et gaziers, de 
navires et de quais, ainsi que pour l'approvisionnement en équipement et en pièces connexes; aide
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à des tiers pour la mise en service, la fabrication, l'installation, l'inspection et l'entretien de 
structures en mer, nommément de bâtiments, de plateformes d'exploration et de forage pétroliers 
et gaziers, de navires et de quais; consultation dans le domaine de la consommation d'énergie 
durable; consultation technique dans le domaine de la mise en oeuvre d'exigences en matière de 
conformité à des fins de certification, nommément aide à des tiers pour la mise en oeuvre de 
normes précises pour la délivrance de certificats afin de s'assurer de la conformité avec la 
réglementation applicable; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'assurance 
de la qualité (domaine maritime); consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, 
nommément consultation ayant trait au contrôle de la qualité et à l'assurance de la qualité pour la 
conception, la fabrication et l'entretien de produits de tiers; services de consultation technique dans
le domaine de la certification de compétences, nommément consultation ayant trait au contrôle de 
la qualité, au contrôle de la sécurité et à l'assurance de la qualité de bâtiments, de navires, de 
bateaux, d'éoliennes, de parcs éoliens ainsi que d'installations côtières et en mer pour la 
production pétrolière et gazière, ainsi que de systèmes informatiques de sécurité et de systèmes 
de navigation; services d'essais pour la certification ayant trait à la qualité et à des normes, 
nommément essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de certification pour des tiers; 
consultation dans le domaine des conseils techniques, nommément consultation dans les 
domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique, consultation dans le domaine de la
classification des navires, consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie, services de consultation concernant les systèmes 
informatiques pour la certification en gestion, consultation dans le domaine de l'essai de matériaux,
évaluation des risques écologiques, services de génie dans le domaine de la force motrice, 
consultation dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, consultation dans le 
domaine de la consommation d'énergie durable, consultation dans le domaine de la mise en 
oeuvre d'exigences en matière de conformité, nommément pour s'assurer de la conformité des 
produits et des services de tiers avec la réglementation applicable, services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'assurance de la qualité (domaine maritime), nommément consultation
technique dans le domaine des technologies maritimes; consultation dans le domaine du soutien 
technique pour les turbines; consultation dans le domaine des services ayant trait aux 
changements climatiques; services de consultation et de conseil dans le domaine maritime, 
nommément consultation technique dans le domaine de la certification de compétences, 
nommément contrôle de la qualité, contrôle de la sécurité et assurance de la qualité de bâtiments, 
de navires, de bateaux, d'éoliennes, de parcs éoliens, d'installations côtières et en mer pour la 
production de pétrole et de gaz, ainsi que de systèmes informatiques de sécurité et de systèmes 
de navigation; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance 
et implémentation de logiciels; services concernant l'amélioration et la conception de logiciels; 
services de traçabilité ayant trait aux aliments et aux boissons, nommément vérification de 
l'innocuité des aliments; essai de matériaux; essai de matériaux au moyen d'explosifs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 04 décembre 2014, demande no: 201414380 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,708  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STO EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733708&extension=00
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Services de logistique de transport, nommément organisation de l'expédition des produits 
d'importateurs et d'exportateurs tiers vers le Canada et en provenance du Canada et regroupement
des produits de divers importateurs et exportateurs tiers dans des conteneurs de fret utilisés pour 
l'expédition de leurs produits vers le Canada et en provenance du Canada; services de logistique 
de transport, nommément organisation de l'envoi de documents, d'imprimés, de colis et d'autres 
produits pour des tiers par certains expéditeurs tiers par avion, par train, par camion et par bateau; 
services d'expédition de fret sous douane; transporteur général non exploitant de navires; services 
d'expédition de fret et de colis pour des tiers, services d'emballage, services d'entrepôt, services de
livraison, nommément livraison de marchandises et de fret par automobile et par camion; services 
de messagerie; organisation du ramassage et de la livraison de documents, d'imprimés, de colis et 
d'autres produits par camion et par automobile pour des tiers; services d'entrepôt; services 
d'entreposage sous douane; repérage et suivi informatisés de documents, d'imprimés, de colis et 
de fret en transit; vente et distribution d'enveloppes, de boîtes en carton et d'étiquettes utilisées 
pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,709  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STO EXPRESS SHEN TONG KUAI DI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois va comme suit : celle du premier 
caractère est SHEN (mandarin); celle du deuxième caractère est TONG (mandarin); celle du 
troisième caractère est KUAI (mandarin); celle du quatrième caractère est DI (mandarin). Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois va comme suit : celle du premier caractère 
est EXPLORE; celle du deuxième caractère est TRANSPORTATION ou LOGISTICS; celle du 
troisième caractère est FAST; celle du quatrième caractère est PASS; celle du troisième et du 
quatrième caractère combinés est COURIER.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733709&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation de l'expédition des produits 
d'importateurs et d'exportateurs tiers vers le Canada et en provenance du Canada et regroupement
des produits de divers importateurs et exportateurs tiers dans des conteneurs de fret utilisés pour 
l'expédition de leurs produits vers le Canada et en provenance du Canada; services de logistique 
de transport, nommément organisation de l'envoi de documents, d'imprimés, de colis et d'autres 
produits pour des tiers par certains expéditeurs tiers par avion, par train, par camion et par bateau; 
services d'expédition de fret sous douane; transporteur général non exploitant de navires; services 
d'expédition de fret et de colis pour des tiers, services d'emballage, services d'entrepôt, services de
livraison, nommément livraison de marchandises et de fret par automobile et par camion; services 
de messagerie; organisation du ramassage et de la livraison de documents, d'imprimés, de colis et 
d'autres produits par camion et par automobile pour des tiers; services d'entrepôt; services 
d'entreposage sous douane; repérage et suivi informatisés de documents, d'imprimés, de colis et 
de fret en transit; vente et distribution d'enveloppes, de boîtes en carton et d'étiquettes utilisées 
pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,751  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S OPERATING SYSTEM
Produits

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing collectif et direct pour des tiers, nommément marketing d'équipement et 
de programmes pour la réparation et le remplacement d'appareils sans fil pour les abonnés de 
services de communication sans fil ainsi que pour la réparation et le remplacement de biens de 
consommation électroniques permettant la connexion directe à Internet ou au moyen d'un réseau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733751&extension=00
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Classe 37
(3) Réparation et remplacement de matériel informatique d'appareils informatiques personnels, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques; réparation et 
remplacement de biens de consommation électroniques permettant la connexion directe à Internet 
ou au moyen d'un réseau, nommément d'appareils électroménagers et d'appareils de 
consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), d'aspirateurs 
centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, 
d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin et d'équipement 
électrique extérieur.

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

REVENDICATIONS
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 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,444 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,066  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon's Furniture Limited, 45 Gordon MacKay 
Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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

PAY MY WAY
Produits
Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de chambre; 
appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson, fours à encastrer, congélateurs, aspirateurs, laveuses, 
sèche-linge; appareils électroniques pour la maison, nommément lecteurs de disques numériques 
universels, haut-parleurs, téléviseurs, cinémas maison; articles pour la maison, nommément 
accessoires pour la maison, nommément lampes, figurines en résine, objets d'art, nommément 
images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, miroirs et carpettes.

SERVICES
Services de financement relativement à la vente au détail de mobilier, d'appareils électroménagers,
d'appareils électroniques de divertissement à domicile et d'articles pour la maison.

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=1734066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,465  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI Group, Inc., 2750 Balltown Road, 
Schenectady, NY 12309, 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
SI GROUP THE SUBSTANCE INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le jaune, le
bleu, le rouge et le vert sont revendiqués. La marque est constituée des mots « SI Group » en 
grandes lettres stylisées au-dessus d'un élément de dessin rectangulaire se trouvant à gauche des
mots « The Substance Inside » en petites lettres stylisées. Les mots sont gris. Le dessin 
rectangulaire est divisé en quatre segments égaux qui sont respectivement (de la gauche vers la 
droite) jaune, bleu, rouge et vert.

Produits
Résines synthétiques; résines phénoliques; antioxydants industriels, nommément antioxydants 
pour polymères, antioxydants pour lubrifiants, antioxydants pour carburants et antioxydants pour 
adhésifs; produits chimiques industriels pour la fabrication de ce qui suit : adhésifs, antioxydants, 
plastique, carburants, lubrifiants, résines industrielles, résines phénoliques, résines acryliques, 
résines polymérisables, abrasifs, additifs pour plastique, caoutchouc, résines poisseuses, résines 
renforçantes, résines liantes, résines époxydes, agents désémulsionnants, agents de surface, 
plastifiants, produits chimiques ignifuges, agents de nucléation, résines et enduits durcissables par 
rayons UV (ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons, microcapsules, nommément produits 
chimiques encapsulés pour l'imagerie, résines de fonderie, catalyseurs de fonderie, sables à enduit

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735465&extension=00
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pour des applications de fonderie, enduits réfractaires, mélanges à mouler, résines 
d'urée-formaldéhyde, résines de mélamine-urée-formaldéhyde, résines de résorcine, produits 
agrochimiques, parfums et aromatisants alimentaires, solvants, teintures et encres, résines pour 
encres, produits chimiques pour la photographie, dérivés d'acétone, appareils électroniques, 
stabilisateurs; additifs chimiques pour la fabrication de ce qui suit : adhésifs, antioxydants, 
plastique, carburants, lubrifiants, résines industrielles, résines phénoliques, résines acryliques, 
résines polymérisables, abrasifs, additifs pour plastique, caoutchouc, résines poisseuses, résines 
renforçantes, résines liantes, résines époxydes, agents désémulsionnants, agents de surface, 
plastifiants, produits chimiques ignifuges, agents de nucléation, résines et enduits durcissables par 
rayons UV (ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons, microcapsules, nommément produits 
chimiques encapsulés pour l'imagerie, résines de fonderie, catalyseurs de fonderie, sables à enduit
pour des applications de fonderie, enduits réfractaires, mélanges à mouler, résines 
d'urée-formaldéhyde, résines de mélamine-urée-formaldéhyde, résines de résorcine, produits 
agrochimiques, parfums et aromatisants alimentaires, solvants, teintures et encres, résines pour 
encres, produits chimiques pour la photographie, dérivés d'acétone, appareils électroniques, 
stabilisateurs; alkylphénols, nommément produits intermédiaires pour la fabrication de ce qui suit : 
adhésifs, antioxydants, plastique, carburants, lubrifiants, résines industrielles, résines phénoliques, 
résines acryliques, résines polymérisables, abrasifs, additifs pour plastique, caoutchouc, résines 
poisseuses, résines renforçantes, résines liantes, résines époxydes, agents désémulsionnants, 
agents de surface, plastifiants, produits chimiques ignifuges, agents de nucléation, résines et 
enduits durcissables par rayons UV (ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons, microcapsules, 
nommément produits chimiques encapsulés pour l'imagerie, résines de fonderie, catalyseurs de 
fonderie, sables à enduit pour des applications de fonderie, enduits réfractaires, mélanges à 
mouler, résines d'urée-formaldéhyde, résines de mélamine-urée-formaldéhyde, résines de 
résorcine, produits agrochimiques, parfums et aromatisants alimentaires, solvants, teintures et 
encres, résines pour encres, produits chimiques pour la photographie, dérivés d'acétone, appareils 
électroniques, stabilisateurs; dérivés phénoliques, nommément produits intermédiaires pour la 
fabrication de ce qui suit : adhésifs, antioxydants, plastique, carburants, lubrifiants, résines 
industrielles, résines phénoliques, résines acryliques, résines polymérisables, abrasifs, additifs 
pour plastique, caoutchouc, résines poisseuses, résines renforçantes, résines liantes, résines 
époxydes, désémulsifiants, agents de surface, plastifiants, produits chimiques ignifuges, agents de 
nucléation, résines et enduits durcissables par rayons UV (ultraviolets) ou par faisceaux d'électrons
, microcapsules, nommément produits chimiques encapsulés pour l'imagerie, résines de fonderie, 
catalyseurs de fonderie, sables à enduit pour des applications de fonderie, enduits réfractaires, 
mélanges à mouler, résines d'urée-formaldéhyde, résines de mélamine-urée-formaldéhyde, résines
de résorcine, produits agrochimiques, parfums et aromatisants alimentaires, solvants, teintures et 
encres, résines pour encres, produits chimiques pour la photographie, dérivés d'acétone, appareils 
électroniques, stabilisateurs; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément ibuprofène et propofol; agents chimiques anti-inflammatoires, 
analgésiques, antipyrétiques et anesthésiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4985175 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,269  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEP Brothers Ltd., 725 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPILL NINJA
Produits
Équipement de confinement environnemental et de déversements, nommément aspirateurs pour 
déversements, pompes à eau et pompes de vidange, récupérateurs tubulaires, bidons de sécurité; 
poubelles; absorbants granulaires pour absorber les déversements sur les planchers et le sol; 
plateformes de nettoyage, nommément plateformes en polyéthylène utilisées pour la 
décontamination de travailleurs qui ont été en contact avec des matières dangereuses; entonnoirs, 
talus de confinement, tapis industriels, remblais tubulaires absorbants; barrages absorbants et 
flottants, déviateurs, nommément matériel de tuyauterie pour dévier les fuites de liquides dans un 
récipient de confinement; enceintes de sécurité pour le confinement de produits chimiques 
inflammables, réactifs et corrosifs; palettes de confinement, récipients de confinement secondaires,
nommément plateaux et plateformes utilisés pour contenir un produit qui fuit de son contenant 
original; trousses de nettoyage en cas de déversement, nommément barils préemballés contenant 
des absorbants, des gants de protection contre les produits chimiques, des pelles antiétincelantes, 
des lunettes de protection, des respirateurs, des neutralisants d'acide et de plastique, des 
couvre-chaussures résistants aux produits chimiques et des sacs de confinement de déchets 
dangereux pour les premières interventions à la suite de déversements; systèmes de citerne, 
nommément une citerne faite de matériaux résistants aux produits chimiques à fixer sur des 
plateaux et des plateformes de déversement pour le confinement de matières dangereuses qui 
fuient; rayonnages pour barils, bacs de confinement pour rails pour le confinement de 
déversements de matières sur des voies ferrées; suremballages, nommément barils scellables 
surdimensionnés pour y placer de plus petits contenants qui fuient; piscines, nommément piscines 
de confinement pour la décontamination de travailleurs en contact avec des matières dangereuses;
toiles et tapis de gestion des eaux pluviales à placer sur les égouts et les réseaux d'égouts 
pluviaux pour empêcher le transport ultérieur d'eau contaminée; neutralisants, nommément 
produits chimiques granulaires conçus pour ajuster le pH d'un contaminant; filtres, nommément 
filtres pour l'élimination des contaminants solides de l'eau pour le nettoyage de déversements; 
accessoires de confinement de déversements, nommément gants, lunettes de protection; 
combinaisons chimiques, nommément combinaisons faites d'un matériau résistant aux produits 
chimiques, bottillons, composés d'obturation, respirateurs; torchons pour le nettoyage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736269&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,681  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Star Medical Resources Inc., 6A-170 
The Donway West, Suite 701, Toronto, 
ONTARIO M3C 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLRÉVEIL
Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage 
et le corps, toniques pour la peau, toniques, nettoyants pour le visage et le corps, produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau, huiles pour le bain et le corps, gels nettoyants, sérums 
de beauté, crèmes gommantes, crèmes et désincrustants exfoliants, désincrustants pour la peau, 
baumes pour le visage et le corps, masques de beauté, laits nettoyants pour le visage et le corps, 
toniques pour la peau, démaquillants, hydratants pour le visage et le corps, crèmes, gels, lotions, 
laits et sérums antirides, crèmes et gels contour des yeux, baumes pour les yeux, ainsi que crèmes
, gels et baumes pour les lèvres; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatifs; produits de bain et produits hygiéniques, 
nommément mousses, gels, laits, lotions, crèmes et huiles pour le bain et la douche, déodorants, 
crèmes à raser, crèmes après-rasage, baumes après-rasage, gels après-rasage, sels de bain, 
crèmes et laits bronzants et après-soleil, crèmes autobronzantes et bronzantes, pains de savon et 
savons de bain; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons à 
base de suppléments alimentaires et vitaminiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

SERVICES
Consultation et conseils concernant l'exploitation de franchises; services de dermatologie; 
réadaptation physique; enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de
physiothérapie; services de cosmétologie, d'esthétique et de salon de beauté; gestion des affaires; 
services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'esthétique et des services de 
salon de beauté, nommément cours de formation basés sur un programme d'études.

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=1738681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,682  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Star Medical Resources Inc., 6A-170 
The Donway West, Suite 701, Toronto, 
ONTARIO M3C 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLRÉVEIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage 
et le corps, toniques pour la peau, toniques, nettoyants pour le visage et le corps, produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau, huiles pour le bain et le corps, gels nettoyants, sérums 
de beauté, crèmes gommantes, crèmes et désincrustants exfoliants, désincrustants pour la peau, 
baumes pour le visage et le corps, masques de beauté, laits nettoyants pour le visage et le corps, 
toniques pour la peau, démaquillants, hydratants pour le visage et le corps, crèmes, gels, lotions, 
laits et sérums antirides, crèmes et gels contour des yeux, baumes pour les yeux, ainsi que crèmes
, gels et baumes pour les lèvres; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatifs; produits de bain et produits hygiéniques, 
nommément mousses, gels, laits, lotions, crèmes et huiles pour le bain et la douche, déodorants, 
crèmes à raser, crèmes après-rasage, baumes après-rasage, gels après-rasage, sels de bain, 
crèmes et laits bronzants et après-soleil, crèmes autobronzantes et bronzantes, pains de savon et 
savons de bain; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons à 
base de suppléments alimentaires et vitaminiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738682&extension=00
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Consultation et conseils concernant l'exploitation de franchises; services de dermatologie; 
réadaptation physique; enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de
physiothérapie; services de cosmétologie, d'esthétique et de salon de beauté; gestion des affaires; 
services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'esthétique et des services de 
salon de beauté, nommément cours de formation basés sur un programme d'études.

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



  1,741,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 93

  N  de la demandeo 1,741,098  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Belisle, 6890 St. Michael Ave., Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3N8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD CENTRE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne; offre d'espace 
publicitaire 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=1741098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,638  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, 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

KAZUNO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAZUNO est « your peace ».

Produits
Pièces de vélo, nommément dérailleurs de vélo, leviers de vitesses de vélo, roues libres 
multivitesses de vélo, fourches à suspension de vélo, jantes de vélo, potences de vélo, freins de 
vélo, leviers de frein de vélos, plateaux de vélo, manivelles de vélo, moyeux de vélo et sièges de 
vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,654 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5,106,117 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=1744638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,667  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, PO Box 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDCRAFTED BY RACERS
Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, électroniques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de 
navigation par GPS constitués des éléments suivants : ordinateur, logiciels, émetteur et récepteur, 
capteurs de distance, de vitesse, d'accélération et de direction, compteurs de vitesse, indicateurs 
de niveau de carburant pour véhicules, indicateurs de charge de batterie, indicateurs de 
température, compressiomètres, manomètres à air comprimé, thermostats; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'électricité, batteries pour 
véhicules automobiles, condensateurs, génératrices, démarreurs électriques pour moteurs, 
régulateurs et gradateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, haut-parleurs,
antennes de voiture, antennes de radio, récepteurs de télévision, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes d'intercommunication pour 
automobiles constitués de modules de commande, de haut-parleurs et de microphones, 
enregistreurs de cassettes, microsillons, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, ANP, caméras vidéo, radios, lecteurs de 
disques vidéonumériques et vidéo optiques, téléviseurs, CD, DVD et disques optiques numériques 
vierges, CD, DVD et disques optiques numériques offrant de l'information didactique sur la 
navigation automobile; disques compacts préenregistrés sur des sujets ayant trait à l'automobile, à 
la musique et sur des sujets connexes d'intérêt pour les propriétaires d'automobiles, nommément 
l'entretien, la réparation, le remorquage, le transport, le crédit-bail et la location d'automobiles et le 
voyage; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses
, calculatrices et ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs pour véhicules automobiles, 
tuyaux d'incendie, lances d'incendie, battes à feu, couvertures antifeu; housses pour téléphones 
mobiles, matériel informatique, logiciels d'application pour téléphones cellulaires et tablettes 
électroniques pour la surveillance du système de télématique d'une automobile; automobiles et 
pièces connexes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744667&extension=00
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Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion 
d'immeubles de bureaux et de locaux pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2015, demande no: 3020150322148 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 19 juin 2015 sous le No. 302015032214 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,744,704  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDICI LLC, 16161 Ventura Boulevard, Suite 
C320, Encino, CA 91436, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDICI
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,777,889 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=1744704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,975  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO AMSTERDAM s.l., Carrer Vilafortuny, 
Parcela 23, nave 15, E-43480 Vila-Seca (
Tarragona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOHOLANDA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte 
contenant une feuille est verte. Le mot « Bio » est vert. Le mot HOLANDA est bleu. La première 
ligne sous le mot « BioHOLANDA » est rouge, la seconde ligne est bleue.

Produits
Terre pour la culture; substrats pour la culture hors-sol, nommément substrats enzymatiques, argile
expansée comme substrat de culture hydroponique; produits fertilisants; éléments nutritifs pour 
plantes; (b) graines à usage agricole et horticole.

SERVICES
Services horticoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744975&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2015, demande no: 013801121 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 02 juillet 2015 sous le No. 013801121 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,267  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM Prospection Inc., D-175 Jacques Bibeau 
Street, Rouyn-Noranda, QUEBEC J9Y 0A3

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

IYAMWORLD
Produits
Chaînes porte-clés; crayons; stylos; vêtements tout-aller; tee-shirts; casquettes; vêtements pour 
enfants; vestes; sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs à dos; insignes d'identité 
électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le téléchargement et la 
transmission de logos, d'illustrations, d'images à partir d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs MP3 vers des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs MP3.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le téléchargement et la transmission de 
logos, d'illustrations, d'images à partir d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, de lecteurs
MP3 vers des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des lecteurs MP3.

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=1745267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,617  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byron Schramm, 143 Union Boulevard, Suite 
825, Lakewood, CO 80228, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN CHIMNEY SWEEPS
SERVICES
Nettoyage d'évents, de conduits et de cheminées commerciaux et résidentiels en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,663,096 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,166  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
P&M INVESTMENT INC., 500 - 999 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANNA SPRINGS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 21
(1) Articles promotionnels, nommément gourdes, grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746166&extension=00
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 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,746,547  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Stories, Inc., 673 West 1st Street, Bldg. 
4A-1, Ogden, UT 84404, 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

SIMPLE STORIES
Produits
Scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; albums photos; livres de souvenirs; agendas et 
intercalaires d'agendas pour le bureau, agendas en similicuir, calendriers, carnets, blocs-notes à 
papillons adhésifs, cartes de correspondance et enveloppes; papier; tampons à marquer; 
autocollants; reliures; instruments d'écriture; marqueurs, marqueurs à pointe feutre; adhésifs pour 
la papeterie; massicots; matériel de reliure; fournitures pour scrapbooks et journaux personnels, 
nommément papier à patron, cartes de correspondance et cartes d'images comprenant des 
dessins imprimés, décorations pour scrapbooks, nommément attaches parisiennes, oeillets, rubans
, autocollants épais, autocollants en carton gris, breloques en métal, pinces en métal pour 
scrapbooks, macarons, ficelle , transparents, séparateurs pour carnets et scrapbooks, séparateurs 
intérieurs pour carnets et scrapbooks, papier, papier couché et cartons décoratifs, formes 
découpées en papier, étiquettes en papier, pages de carnet et de scrapbook pour monter des 
photos et boîtiers pour fournitures pour scrapbooking.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4263797 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,761  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping Identity Corporation, Suite 100, 1001 17th 
Street, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING IDENTITY

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

Produits
Logiciels téléchargeables qui facilitent la fédération d'identité, l'authentification forte, le contrôle 
d'accès ayant trait à des interfaces Web, mobiles et de programmation d'applications (interfaces 
API), tous dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identités.

SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers qui facilitent la fédération d'identités, l'authentification 
forte, le contrôle d'accès ayant trait à des interfaces Web, mobiles et de programmation 
d'applications (interfaces API), les politiques d'autorisation, la gestion de répertoires, la sécurisation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746761&extension=00
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d'identités et l'administration d'identités, tous dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identités.

(2) Services de vérification d'identités, nommément offre d'authentification d'utilisateurs entre 
plusieurs entités dans le domaine de la sécurité numérique.

(3) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers qui facilitent la fédération d'identités, l'authentification 
forte, le contrôle d'accès ayant trait à des interfaces Web, mobiles et de programmation 
d'applications (interfaces API) dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification 
d'identités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
22 avril 2015, demande no: 86/605,650 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,043,691 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,747,061  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSI Group International IP Co Limited, c/o 
Madison Pacific Corporate Services Limited, 
701A, 7th Floor, Tower 1, Admiralty Centre, 18 
Harbourt Road, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFARM LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- 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
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de conseil ayant trait à un programme qui permet aux demandeurs de devenir
des investisseurs étrangers admissibles dans le cadre du Programme ontarien des candidats à 
l'immigration nommément services de consultation dans le domaine de l'investissement en biens 
immobiliers; services de gestion en matière d'investissement en biens immobiliers; administration 
de fiducies d'investissement immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747061&extension=00
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Classe 36
(2) Offre de services financiers ayant trait à un programme qui permet aux demandeurs de devenir 
des investisseurs étrangers admissibles dans le cadre du Programme ontarien des candidats à 
l'immigration, nommément services d'investissement financier; gestion et administration de fonds 
d'investissement; services de gestion d'actifs financiers; services de consultation en matière 
d'investissement; investissement financier dans le domaine immobilier; crédit foncier.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services d'aménagement de terrains. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,748,895  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blood Cell Storage, Inc., 123 Northwest 36th 
Street, Suite 220, Seattle, WA 98107, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

TRAKSTATION
Produits
Instruments de laboratoire pour mesurer les niveaux de pH, de CO2 ou de O2, nommément 
appareil de mesure optique par fluorescence, en l'occurrence lecteur (station) avec plusieurs 
modules optiques (modules d'équipement) qui communiquent avec un capteur jetable pour la 
mesure des paramètres chimiques (pH, CO2, O2) de liquides pour récipients, sacs et incubateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,353 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=1748895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,961  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Food Sales Company Limited, 260 
Industrial Parkway N., Aurora, ONTARIO L4G 
4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

2NUTTYCHICKS
Produits
Grignotines, à savoir mélanges de fruits séchés, de noix et de graines; garnitures à salade, à 
savoir mélanges de fruits séchés, de noix et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,331  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMT Hotel Inc., 7050 Weston Road, Suite 507, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8G7

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD MILL TORONTO HOTEL & SPA
SERVICES
Services d'hôtel, nommément offre de chambres d'hôte pour la location, de restaurants, de salles à
manger, de casse-croûte, de bars-salons, de tavernes et d'installations de restauration, de services
de spa et d'activités sociales organisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,677  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanon Systems, 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, 
Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hanon Systems
Produits
Compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour la machinerie industrielle; soufflets (
souffleuses); compresseurs alternatifs; ventilateurs centrifuges; ventilateurs axiaux; 
turboventilateurs pour la machinerie industrielle; ventilateurs rotatifs pour la machinerie industrielle;
compresseurs rotatifs pour la machinerie industrielle; compresseurs volumétriques, nommément 
compresseurs d'air; compresseurs d'air; pompes à eau pour utilisation avec des systèmes de 
refroidissement de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; radiateurs pour moteurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobile, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour climatiseurs; 
filtres à air pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; machinerie, 
nommément actionneurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; soupapes de recirculation des gaz 
d'échappement (RGE) pour moteurs; appareils de filtration d'air pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; valves (pièces de machine); valves (pièces de pompes); soupapes d'échappement (
pièces de moteur); soupapes d'injection (pièces de moteur); climatiseurs pour automobiles; 
appareils de chauffage pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; condensateurs pour automobiles; évaporateurs de refroidissement pour automobiles; 
réfrigérateur pour automobiles; filtres à air pour automobiles; radiateurs pour automobiles; 
compresseurs pour climatiseurs d'automobile; condensateurs pour climatiseurs d'automobile; 
radiateurs de chauffage pour climatiseurs d'automobile; évaporateurs pour climatiseurs 
d'automobile; embrayages du compresseur pour climatiseurs d'automobile; accumulateurs de 
chaleur pour automobiles; ventilateurs de refroidissement pour automobiles; déflecteurs de 
ventilateur pour automobiles; filtres à air pour climatiseurs d'automobile; contrôleurs pour 
climatiseurs d'automobile; épurateurs d'air pour climatiseurs d'automobile; lampes frontales pour 
climatiseurs d'automobile; modules de refroidissement pour climatiseurs d'automobile; 
refroidisseurs pour véhicules électriques; systèmes de chauffage et de refroidissement pour 
automobiles; échangeurs de chaleur pour automobiles; unités de chauffage pour automobiles; 
climatiseurs pour véhicules; climatiseurs; systèmes de chauffage composés principalement de 
tubes, de tuyaux et de collecteurs dans lesquels circule de l'eau à température modérée ou élevée,
générateurs d'ions; instruments de stérilisation d'ions; générateurs d'ions négatifs; glacières 
portatives électriques; pare-chocs pour automobiles; modules de tête pour automobiles; supports 
pour automobiles; modules de commande de transmission pour automobiles; refroidisseurs d'huile 
pour automobiles; refroidisseurs intermédiaires pour automobiles; valves pour véhicules électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749677&extension=00
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; embrayages de pompe à eau pour automobiles; pièces pour automobiles; pompes à eau pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055502 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2016 
sous le No. 1198751 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,749,679  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanon Systems, 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, 
Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANON SYSTEMS

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

Produits
Compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour la machinerie industrielle; soufflets (
souffleuses); compresseurs alternatifs; ventilateurs centrifuges; ventilateurs axiaux; 
turboventilateurs pour la machinerie industrielle; ventilateurs rotatifs pour la machinerie industrielle;
compresseurs rotatifs pour la machinerie industrielle; compresseurs volumétriques, nommément 
compresseurs d'air; compresseurs d'air; pompes à eau pour utilisation avec des systèmes de 
refroidissement de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; radiateurs pour moteurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobile, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour climatiseurs; 
filtres à air pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; machinerie, 
nommément actionneurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; soupapes de recirculation des gaz 
d'échappement (RGE) pour moteurs; appareils de filtration d'air pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; valves (pièces de machine); valves (pièces de pompes); soupapes d'échappement (
pièces de moteur); soupapes d'injection (pièces de moteur); climatiseurs pour automobiles; 
appareils de chauffage pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; condensateurs pour automobiles; évaporateurs de refroidissement pour automobiles; 
réfrigérateur pour automobiles; filtres à air pour automobiles; radiateurs pour automobiles; 
compresseurs pour climatiseurs d'automobile; condensateurs pour climatiseurs d'automobile; 
radiateurs de chauffage pour climatiseurs d'automobile; évaporateurs pour climatiseurs 
d'automobile; embrayages du compresseur pour climatiseurs d'automobile; accumulateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749679&extension=00
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chaleur pour automobiles; ventilateurs de refroidissement pour automobiles; déflecteurs de 
ventilateur pour automobiles; filtres à air pour climatiseurs d'automobile; contrôleurs pour 
climatiseurs d'automobile; épurateurs d'air pour climatiseurs d'automobile; lampes frontales pour 
climatiseurs d'automobile; modules de refroidissement pour climatiseurs d'automobile; 
refroidisseurs pour véhicules électriques; systèmes de chauffage et de refroidissement pour 
automobiles; échangeurs de chaleur pour automobiles; unités de chauffage pour automobiles; 
climatiseurs pour véhicules; climatiseurs; systèmes de chauffage composés principalement de 
tubes, de tuyaux et de collecteurs dans lesquels circule de l'eau à température modérée ou élevée,
générateurs d'ions; instruments de stérilisation d'ions; générateurs d'ions négatifs; glacières 
portatives électriques; pare-chocs pour automobiles; modules de tête pour automobiles; supports 
pour automobiles; modules de commande de transmission pour automobiles; refroidisseurs d'huile 
pour automobiles; refroidisseurs intermédiaires pour automobiles; valves pour véhicules électriques
; embrayages de pompe à eau pour automobiles; pièces pour automobiles; pompes à eau pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0055501 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2016 
sous le No. 1198750 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,749,880  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGATTA LTD., RISOL HOUSE, MERCURY 
WAY, DUMPLINGTON, URMSTON, 
MANCHESTER, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ARED
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément tissus à usage 
textile et tissus non tissés, nommément drapeaux, banderoles, mouchoirs; tissus laminés; tissus 
imperméables; tissus imperméables respirants; tissus en molleton; tissus perméables à la vapeur 
d'eau; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements
.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres,
nommément guêtres pour le cou (cache-cous), guêtres pour les jambes et guêtres pour les 
chevilles, chaussettes, leggings [jambières], leggings [pantalons], collants, vêtements de dessous, 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes,
gilets, vêtements de nuit, vestes, capuchons de vestes, hauts divers nommément maillots de sport,
chemises en jersey et chasubles en jersey, pulls, vestes sans manches, vestes, vêtements en 
molleton, nommément hauts, pantalons et vestes, tricots, nommément hauts, chandails, gilets, 
vestes et pantalons, chemises, chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, 
jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, 
vêtements de ski, nommément ensembles de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, 
pantalons à bretelles, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige
, nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de neige, 
vêtements pour cyclistes, nommément maillots de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, 
cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, leggings de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour les cyclistes, vêtements coupe-vent pour les cyclistes, gants de vélo, mitaines 
de vélo, ceintures, ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants de 
détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de randonnée,
bottes, bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes
, chaussures de vélo, brodequins, claques, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
chaussons d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749880&extension=00
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couvre-chefs], bandeaux, protège-oreilles, bandanas, cache-oreilles, passe-montagnes, cache-nez
, petits bonnets, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 décembre 2015 sous le No. uk00003129788 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,890  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGATTA LTD., RISOL HOUSE, MERCURY 
WAY, DUMPLINGTON, URMSTON, 
MANCHESTER, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAFORT
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément tissus à usage 
textile et tissus non tissés, nommément drapeaux, banderoles, mouchoirs; tissus laminés; tissus 
imperméables; tissus imperméables respirants; tissus en molleton; tissus perméables à la vapeur 
d'eau; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements
.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres,
nommément guêtres pour le cou (cache-cous), guêtres pour les jambes et guêtres pour les 
chevilles, chaussettes, leggings [jambières], leggings [pantalons], collants, vêtements de dessous, 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes,
gilets, vêtements de nuit, vestes, capuchons de vestes, hauts divers nommément maillots de sport,
chemises en jersey et chasubles en jersey, pulls, vestes sans manches, vestes, vêtements en 
molleton, nommément hauts, pantalons et vestes, tricots, nommément hauts, chandails, gilets, 
vestes et pantalons, chemises, chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, 
jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, vestes imperméables, 
surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, 
vêtements de ski, nommément ensembles de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, 
pantalons à bretelles, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige
, nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de neige, 
vêtements pour cyclistes, nommément maillots de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, 
cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, leggings de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour les cyclistes, vêtements coupe-vent pour les cyclistes, gants de vélo, mitaines 
de vélo, ceintures, ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants de 
détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de randonnée,
bottes, bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes
, chaussures de vélo, brodequins, claques, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
chaussons d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [
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couvre-chefs], bandeaux, protège-oreilles, bandanas, cache-oreilles, passe-montagnes, cache-nez
, petits bonnets, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 décembre 2015 sous le No. uk00003129787 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,172  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALLOUT 4 O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; 
supports numériques préenregistrés, à savoir CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques 
et vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, des 
images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, nommément des films cinématographiques
et des animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique 
téléchargeable, nommément photos, illustrations téléchargeables, textes téléchargeables dans les 
domaines des jeux, musique téléchargeable, vidéos téléchargeables, jeux informatiques et jeux 
vidéo téléchargeables ainsi que films téléchargeables.

 Classe 16
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(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et dépliants concernant 
des jeux vidéo; guides de stratégie pour jeux informatiques et vidéo; affiches; cartes 
géographiques; reproductions artistiques; calendriers; carnets; blocs-notes; papier-cadeau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails en molleton, 
pantalons, shorts; débardeurs, chandails, jerseys, chasubles, pantalons molletonnés, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales; chaussures.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des livres de bandes dessinées et des 
bandes dessinées; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, 
de jeux informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques
, de films cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21112-2015 en liaison 
avec le même genre de produits (1); HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21113-2015 en 
liaison avec le même genre de produits (2); HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21114-2015 
en liaison avec le même genre de produits (3); HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21115-
2015 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,751,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 122

  N  de la demandeo 1,751,902  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Studio P.M., 8840 Blvd. St. Laurent, Suite 
#405, Montreal, QUEBEC H2P 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Le Studio P.M.
Produits
(1) Peintures, vernis et laques, nommément colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, 
encre d'imprimerie, composés à base d'encre d'impression, mordants, résines à base d'huiles, de 
graines de lin, de clou de girofle, d'huile d'olive ou de cire d'abeille et pigments séchés, bâtons de 
peinture, aquarelle, peinture à l'huile, peinture au fusain, peinture aux pigments terreux, liants à 
peinture, à revêtements, à pigments et à dispersions pour des reproductions artistiques et des 
oeuvres d'art originales imprimées.

(2) Métaux communs, nommément articles de quincaillerie en métal, sculptures en métaux 
communs et oeuvres d'art faites de métaux communs et de leurs alliages à des fins de création 
artistique.

(3) Machinerie, nommément appareils d'encrage pour clichés d'imprimerie, matrices d'impression 
en creux pour l'impression, et presses à imprimer utilisées pour la création de reproductions 
artistiques et d'oeuvres d'art originales imprimées (estampes).

(4) Articles en papier et imprimés, nommément reproductions artistiques, imprimés en couleur, 
clichés d'imprimerie, moules d'artistes pour mouler l'argile, murales, cadres pour oeuvres d'art, 
papier couché, reproductions artistiques, et reproductions d'oeuvres d'art graphiques utilisées pour 
la création de reproductions artistiques et d'oeuvres d'art originales imprimées.

(5) Articles en cuir, nommément peaux de phoque, de caribou, de baleine, d'ours et autres peaux 
d'animaux et cuirs bruts pour la production d'oeuvres d'art originales.

(6) Matériaux de construction non métalliques, nommément sculptures en pierre, sculptures en 
marbre, sculptures en bois, sculptures en tissu, sculptures en bois et en d'autres végétaux, et 
autres sculptures à des fins artistiques.

(7) Cadres pour photos, nommément murales grand format en papier pour documents de longue 
conservation, murales en bois et murales sur toiles, griffes d'animaux, cuirs bruts, sabots d'animal, 
cornes d'animal, dents d'animal, os d'animaux bruts et partiellement ouvrés utilisés à des fins 
artistiques.

(8) Brosses, nommément brosses faites de soies d'animaux utilisées à des fins artistiques.

(9) Matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément poils d'animaux et poils d'animaux 
grossiers pour la production d'oeuvres d'art originales.

(10) Tissus, nommément tissu chenille, tissus mélangés à base de coton, tissu de coton, tissu de 
denim, tissu de sparte, feutre et tissus non tissés, tissus de lin, tissus de soie filée à la main, tissus 
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mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, 
tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, 
tissus en fil de chanvre, tissus de jute, tricots, tissus de lin, tissus de fibres mixtes, tissu en soie 
naturelle du mûrier, tissu de nylon, tissu d'élastomère synthétique, tissu de polyester, tissus de 
ramie, tissu de rayonne, tissus de soie, tissus, tissu de velours, tissu de voile et tissus de laine pour
la production d'oeuvres d'art originales imprimées.

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing, de promotion et d'affaires, nommément gestion des affaires
, administration des affaires, services d'agence de publicité, publicité des produits et des services 
de tiers, publicité dans les magazines pour des tiers, préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers, studio d'art, galeries d'art,
médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits, médiation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et demande de subventions pour des artistes et pour 
l'exploitation de studios d'art.

(2) Services financiers, nommément affaires monétaires, évaluation d'oeuvres d'art, courtage 
d'oeuvres d'art, pour des artistes et pour l'exploitation de studios d'art.

(3) Traitement de matériaux, nommément impression personnalisée pour des tiers et impression 
de matériel publicitaire pour des tiers pour l'art visuel.

(4) Activités de formation, de divertissement et culturelles, nommément offre de divertissement, à 
savoir de concerts par un groupe de musique, de divertissement, à savoir de concerts, organisation
et tenue de prestations artistiques collaboratives de musiciens et de visualistes, impression de 
matériel publicitaire pour des tiers, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation 
et tenue d'expositions d'art, services d'exposition d'oeuvres d'art, expositions d'oeuvres d'art, 
enseignement de l'art, services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts, ateliers et conférences 
concernant les arts visuels et la connaissance des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1980 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9
), (10) et en liaison avec les services; avril 2010 en liaison avec les produits (5).
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  N  de la demandeo 1,752,047  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRISM EYE INSTITUTE INC., 7700 Hurontario 
St, Unit 605, Brampton, ONTARIO L6Y 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISM EYE INSTITUTE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à l'exploitation de cabinets médicaux dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; vente au détail de gouttes pour les yeux, de verres 
de contact, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes et de suppléments 
vitaminiques; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cliniques
médicales dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Classe 40
(2) Fabrication de verres de lunettes.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale.

Classe 44
(5) Services d'ophtalmologie; services d'optométrie; exploitation de cliniques médicales dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; exploitation d'une installation de recherche dans les
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; services de tourisme médical, nommément 
exploitation de cliniques médicales pour les non-résidents du Canada ou pour les personnes à la 
recherche de services médicaux dans une province ou un territoire du Canada où elles ne sont pas
admissibles au régime d'assurance maladie de cette province ou de ce territoire; services de 
chirurgie esthétique; aide médicale d'urgence; services de chirurgie des yeux au laser.

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=1752047&extension=00


  1,752,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 125

  N  de la demandeo 1,752,416  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Éric Painchaud architecte et associés inc., 110, 
rue Racine Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2

Représentant pour signification
RENÉ-PHILIPPE HARVEY
364, rue Racine Est, Chicoutimi, QUÉBEC, 
G7H1S6

MARQUE DE COMMERCE

Notre espace de jeu, c'est vous qui le créez.
SERVICES
1. Services traditionnels en architecture comprenant nommément : a) Services de consultations, 
conseils, expertises, estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des services de 
compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et d'interprétation de données en vue de la 
formulation de conclusions et de recommandations spécialisées; b) Études préparatoires 
consistant en l'établissement de relevés, l'élaboration de programmes, la détermination de 
superficies de terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la conception et aux 
conclusions appliquées aux projets; c) Concept d'un projet consistant en des esquisses, des 
croquis à main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des matériaux, des systèmes et des 
spécifications, et donnant lieu à la démonstration graphique des projets; d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions préliminaires et définitives quant à la 
structure, au choix des systèmes de construction et des matériaux, aux solutions techniques, au 
traitement architectural, incluant la production et la rédaction de plans et devis complets; e) 
Surveillance de chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis en vue d'émettre 
un certificat de conformité des travaux. 2. Gestion de projets de construction résidentielle, 
commerciale et industrielle consistant en la supervision, l'inspection, la gestion et la coordination 
des travaux avec tous les intervenants aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des 
travaux dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et sous-traitance en génie civil,
génie des structures, génie mécanique, génie électrique ainsi qu'en urbanisme, protection incendie
, étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, levures et moisissures. 4. Design, 
coloration et décoration d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, incluant les finis et les colorations, 
le tout dans le cadre de projets d'aménagement résidentiel, commercial et industriel. 5. Services de
travaux de construction dans les domaines d'entrepreneur général en construction, génie civil, 
génie des structures, génie mécanique, génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. 
Services de graphisme consistant en la conception et la création d'outils de communication papier 
et électroniques afin de développer des images de marques, des logos, des affiches signalétiques 
et des sites web pour, entre autres, intégrer ces éléments dans l'architecture et/ou le design des 
projets. 7. Services de communication et d'édition consistant à rédiger, développer et préparer des 
stratégies de communication relativement aux projets dans le but de publiciser ces projets sous 
format électronique ou physique. 8. Services de formation consistant à dispenser de la formation 
dans les services ci-dessus décrits aux numéros 1 à 7 inclusivement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,753,826  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock Fit LLC, 5553 Bandini Boulevard, Suite B, 
Bell, CA 90201, 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

BALANCE COLLECTION
Produits
Vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants, nommément articles vestimentaires 
de sport, vêtements de yoga, sous-vêtements de maintien, nommément soutiens-gorge, bustiers, 
corsets, maillots, guêpières, gaines pour la taille, ceintures amaigrissantes pour la taille; vêtements
d'exercice, nommément articles vestimentaires d'exercice, vêtements de sport et vêtements de 
yoga; chemisiers, robes, hauts soutiens-gorge, débardeurs, chemises, tee-shirts, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chandails, blazers, 
manteaux, chandails à capuchon, vestes, jeans, denim, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, 
jupes, jupes-shorts, shorts d'entraînement, lingerie, pyjamas, culottes, peignoirs, nommément 
sorties de bain, peignoirs de plage; vêtements de dessous, sous-vêtements, sarongs, maillots de 
bain, bonneterie, gants, bas de nylon, nommément collants, bas, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets; ceintures, foulards, cravates; équipement de 
sport, équipement d'exercice, équipement d'entraînement physique, équipement de sport et 
matériel de yoga, nommément ballons lestés, ballons, nommément ballons d'exercice, balles et 
ballons d'exercice et balles et ballons de yoga, rouleaux de mousse, balles de massage, rouleaux 
de massage, exerciseurs mécaniques pour les jambes, équipement d'exercice manuel, 
nommément exerciseurs mécaniques pour les jambes, bandes élastiques, câbles de résistance, 
cordes de résistance, bandes élastiques, bandes de tension, cordes à sauter, barres d'exercice, 
barres lestées, poids; tapis d'exercice, barres de massage, ceintures d'haltérophilie, blocs de yoga,
sacs de transport pour tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de transport 
pour tapis de yoga, courroies de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga, sangles de yoga, 
serviettes de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,754,422  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJ OUR WAY O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 16
Produits imprimés, nommément livres et brochures dans le domaine des concepts religieux juifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion de la culture juive par l'offre de livres gratuits 
sur des sujets associés au judaïsme.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de commandite liée à des livres sur des sujets 
associés au judaïsme en fournissant ces livres gratuitement aux jeunes lecteurs.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant des résumés, des biographies d'auteurs, des évaluations et des 
critiques et/ou des bandes-annonces vidéo de livres que les enfants peuvent commander 
gratuitement, et au sujet desquels les enfants peuvent écrire des critiques et partager des idées 
avec d'autres, pour la promotion de livres et de la culture juive.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,922 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,006,004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,510  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMJ Aéronautique Inc., 6000, route de 
l'aéroport St-Hubert, Bureau 300, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Y 8Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Logiciel modèle SaaS (Software as a Service) dans le domaine de la gestion du partage des 
ressources humaines et d'équipements entre entreprises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,754,513  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMJ Aéronautique inc., 6000, route de l'aéroport
St-Hubert, Bureau 300, Saint-Hubert, QUÉBEC 
J3Y 8Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

CERVOLAB
SERVICES
Logiciel modèle SaaS (Software as a Service) dans le domaine de la gestion du partage des 
ressources humaines et d'équipements entre entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,601  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidio Partners Management, LLC, 1 
Letterman Drive, Building C, Suite CM500, San 
Francisco, CA 94129, 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

PRESIDIO PARTNERS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le financement par capital de risque et la gestion 
de fonds, la planification financière et la gestion financière; logiciels pour le financement par capital 
de risque et la gestion de fonds, la planification financière et la gestion financière pouvant être 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels pour le financement par capital de risque et
la gestion de fonds, la planification financière et la gestion financière; logiciels téléchargeables pour
le financement par capital de risque et la gestion de fonds, la planification financière et la gestion 
financière; programmes informatiques pour le financement par capital de risque et la gestion de 
fonds, la planification financière et la gestion financière.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil en matière de capital de risque; financement par capital de risque; gestion 
de fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque pour les nouvelles 
entreprises et les entreprises en démarrage; services de capital de risque, nommément offre de 
financement aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage.

Classe 41
(2) Tenue d'expositions éducatives, à savoir de colloques, de conférences, d'activités de 
réseautage et d'ateliers dans les domaines du financement par capital de risque et de la gestion de
fonds, des finances et de la gestion financière; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du financement par capital de risque et de la gestion 
de fonds, des finances et de la gestion financière; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines du financement par capital 
de risque et de la gestion de fonds, des finances et de la gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631659 
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en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,754,730  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Image Franchise, L.C., 1310 West 233 
North, Suite 200, Centerville, UT 84014, 
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
PRO IMAGE SPORTS EST. 1985

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots tridimensionnels PRO IMAGE en noir, avec un contour blanc et gris, et des mots EST. 
1985 en blanc en dessous. Le mot SPORTS en blanc se trouve sous les autres mots sur un 
arrière-plan en différents tons de bleu, le tout sur un arrière-plan gris.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de SPORTS EST. 1985 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754730&extension=00
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Vente au détail d'articles de sport, nommément de vêtements de sport, de produits liés au sport, 
d'articles de fantaisie et de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158932 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,472  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho, 2-19 Uo-machi 
3 Chome, Kokurakitaku, Kitakyushu, Fukuoka, 
802-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUJIRI TSUJI RI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TSUJIRI, un mot inventé 
combinant TSUJI, le nom de famille du fondateur de l'entreprise du requérant, TSUJI Riemon, et RI
, une abréviation du prénom de ce dernier.

Produits
Thé; thé vert; extraits de thé; thé vert en poudre; succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; thés aux fruits; thé blanc; thé noir; thé d'orge torréfié [mugicha]; thé oolong [thé
chinois]; thé instantané; thé à base de sel de varech [kombucha]; boissons à base de thé; boissons
à base de thé aromatisées aux fruits; glaces, nommément glace mélangée ou pilée aromatisée au 
thé, aux haricots et aux herbes; confiseries japonaises traditionnelles, nommément wagashi; 
gâteaux; galettes de riz.

SERVICES
Cafétérias; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; 
buffets à salades; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; restaurants; services 
d'aliments et de boissons à emporter; services de salon de thé.

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=1755472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,936  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Technologies Ltd., 3rd Floor, 705 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE TECHNOLOGIES
Produits
Logiciels pour l'acquisition de données et logiciels analytiques pour la surveillance de structures à 
des fins de collecte de données pour l'essai non destructif de structures; instruments scientifiques 
pour la mesure, la production et l'analyse de données concernant la mesure de la température, la 
détection de la pression, de la fréquence, de la vitesse et de l'accélération et la détection 
acoustique pour l'essai non destructif d'infrastructures critiques; matériel informatique, nommément
capteurs électroniques pour la collecte de données ainsi que pour l'essai non destructif et l'analyse 
de pipelines.

SERVICES
Services de consultation, nommément collecte et interprétation de données d'essais non 
destructifs d'infrastructures; installation d'équipement d'inspection non destructif pour la 
surveillance de l'intégrité physique de structures et l'interprétation des résultats; services 
d'installation, nommément installation d'équipement de surveillance visant à détecter des ruptures 
dans les renforts de structures de bâtiments; installation d'équipement d'inspection pour la 
localisation de défauts dans les pipelines, les ponts et les structures physiques; analyse de 
données provenant d'équipement d'inspection utilisé pour la surveillance de l'intégrité physique 
d'infrastructures; services de génie, y compris inspection de pipelines, détection de fuites et 
évaluation de l'état de pipelines; services de formation, nommément formation sur l'installation, le 
fonctionnement et la surveillance de programmes informatiques, de matériel informatique, de 
systèmes de surveillance et de technologies d'inspection pour les consommateurs; services 
d'inspection de pipelines; détection et localisation de fuites, de contraintes, de la corrosion, de 
fissures, de fils cassés, de barres cassées, de la délamination, de gaz et de poches d'air dans des 
systèmes de tuyauterie; inspection, évaluation, surveillance et gestion de conduites d'eau et d'eaux
usées, d'oléoduc, de gazoducs, de ponts et de systèmes de support de câbles; services de génie 
dans le domaine de la gestion de biens relatifs à des pipelines; services de consultation dans les 
domaines de l'évaluation et de l'essai non destructif de pipelines; services de gestion de projets 
dans les domaines des conduites d'eau et d'eaux usées, des oléoducs et des gazoducs; analyse et
évaluation techniques de données d'inspection (données de mesure) provenant d'essais non 
destructifs de structures physiques; services de détection et de localisation de fuites, de contraintes
, de la corrosion, de fissures, de fils cassés, de barres cassées, de la délamination, de gaz et de 
poches d'air dans des systèmes de tuyauterie et des pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755936&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,938  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Technologies Ltd., 3rd Floor, 705 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Logiciels pour l'acquisition de données et logiciels analytiques pour la surveillance de structures à 
des fins de collecte de données pour l'essai non destructif de structures; instruments scientifiques 
pour la mesure, la production et l'analyse de données concernant la mesure de la température, la 
détection de la pression, de la fréquence, de la vitesse et de l'accélération et la détection 
acoustique pour l'essai non destructif d'infrastructures critiques; matériel informatique, nommément
capteurs électroniques pour la collecte de données ainsi que pour l'essai non destructif et l'analyse 
de pipelines.

SERVICES
Services de consultation, nommément collecte et interprétation de données d'essais non 
destructifs d'infrastructures; installation d'équipement d'inspection non destructif pour la 
surveillance de l'intégrité physique de structures et l'interprétation des résultats; services 
d'installation, nommément installation d'équipement de surveillance visant à détecter des ruptures 
dans les renforts de structures de bâtiments; installation d'équipement d'inspection pour la 
localisation de défauts dans les pipelines, les ponts et les structures physiques; analyse de 
données provenant d'équipement d'inspection utilisé pour la surveillance de l'intégrité physique 
d'infrastructures; services de génie, y compris inspection de pipelines, détection de fuites et 
évaluation de l'état de pipelines; services de formation, nommément formation sur l'installation, le 
fonctionnement et la surveillance de programmes informatiques, de matériel informatique, de 
systèmes de surveillance et de technologies d'inspection pour les consommateurs; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755938&extension=00
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d'inspection de pipelines; détection et localisation de fuites, de contraintes, de la corrosion, de 
fissures, de fils cassés, de barres cassées, de la délamination, de gaz et de poches d'air dans des 
systèmes de tuyauterie; inspection, évaluation, surveillance et gestion de conduites d'eau et d'eaux
usées, d'oléoduc, de gazoducs, de ponts et de systèmes de support de câbles; services de génie 
dans le domaine de la gestion de biens relatifs à des pipelines; services de consultation dans les 
domaines de l'évaluation et de l'essai non destructif de pipelines; services de gestion de projets 
dans les domaines des conduites d'eau et d'eaux usées, des oléoducs et des gazoducs; analyse et
évaluation techniques de données d'inspection (données de mesure) provenant d'essais non 
destructifs de structures physiques; services de détection et de localisation de fuites, de contraintes
, de la corrosion, de fissures, de fils cassés, de barres cassées, de la délamination, de gaz et de 
poches d'air dans des systèmes de tuyauterie et des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,757,439  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33rd 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP LANGHAM PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

SERVICES
Services de consultation en gestion; administration d'entreprises et d'hôtels; offre de 
renseignements et réponse aux demandes de renseignements, et services d'aide en affaires dans 
les domaines des services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence et 
d'appartement; services de centre d'affaires, nommément location d'équipement de téléphonie et 
de bureau aux clients d'hôtels, mise à disposition de bureaux équipés de systèmes intégrés de 
téléphonie et de données informatiques pour des tiers, offre de services ayant trait à l'exploitation 
de bureaux, nommément services de secrétariat et administratifs, ainsi que mise à disposition 
d'installations pour des réunions d'affaires; recherche en marketing; gestion hôtelière; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux; organisation et tenue d'expositions et de salons 
permettant à des fournisseurs de services de promouvoir leurs entreprises dans les domaines des 
services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence et d'appartement; services de 
publicité offerts à des tiers; services de marketing, de publicité et de promotion offerts à des tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail dans les domaines des produits alimentaires et des 
boissons, des produits de bain et de beauté, des imprimés et des articles de papeterie, des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, du cinéma, des produits textiles, des articles en cuir 
et des produits floraux, services de vente au détail dans des supermarchés et des grands 
magasins ainsi que services d'information et de conseil concernant les services susmentionnés; 
gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; agents immobiliers; location de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757439&extension=00
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bureaux [biens immobiliers]; location de logements; évaluation foncière; agences immobilières; 
courtiers immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services d'hôtel et de restaurant; 
offre de logements et de chambres (hébergement temporaire); services de réservation (hôtels et 
restaurants); services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; services 
de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de 
banquets; services de garde d'enfants; mise à disposition d'installations de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,505  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WILD OUTBACK
Produits

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

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; 
billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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=1757505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,564  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., P.O. Box 
110, South Deerfield, MA 01373, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANKEE CANDLE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757564&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum électriques; parfums d'ambiance, huiles parfumées 
pour la maison et produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour chauffe-cire.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants et produits de purification de l'air.

 Classe 11
(4) Distributeurs de parfum électriques, lanternes à bougies; chauffe-cire en céramique pour la cire 
parfumée, chauffe-cire en céramique et en métal pour la cire parfumée et chauffe-cire électriques 
pour la cire parfumée, diffuseurs à roseaux pour huiles parfumées.

 Classe 21
(5) Accessoires pour bougies autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, abat-jour pour 
bougies, couvercles décoratifs pour bougies en bocal; supports pour bougies chauffe-plat, 
éteignoirs, éteignoirs de bougie, bougeoirs muraux, contenants pour cire parfumée chauffante, 
brûle-parfums, supports de pot-pourri et candélabres; verrerie pour boissons, assiettes, bols, 
grandes tasses et distributeurs de savon liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748346 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2015, demande no: 86748340 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86748270 en liaison avec le même 
genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,565  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., P.O. Box 
110, South Deerfield, MA 01373, 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

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent

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

Produits
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 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum électriques; parfums d'ambiance, huiles parfumées 
pour la maison et produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour chauffe-cire.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants et produits de purification de l'air.

 Classe 11
(4) Distributeurs de parfum électriques, lanternes à bougies; chauffe-cire en céramique pour la cire 
parfumée, chauffe-cire en céramique et en métal pour la cire parfumée et chauffe-cire électriques 
pour la cire parfumée, diffuseurs à roseaux pour huiles parfumées.

 Classe 21
(5) Accessoires pour bougies autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, abat-jour pour 
bougies, couvercles décoratifs pour bougies en bocal; supports pour bougies chauffe-plat, 
éteignoirs, éteignoirs de bougie, bougeoirs muraux, contenants pour cire parfumée chauffante, 
brûle-parfums, supports de pot-pourri et candélabres; verrerie pour boissons, assiettes, bols, 
grandes tasses et distributeurs de savon liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748260 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2015, demande no: 86748251 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86748241 en liaison avec le même 
genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,975  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collagen Lift International Ltd., Gr. Xenopoulou,
17, 3106, Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLAGEN LIFT PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
COLLAGEN LIFT et la ligne en dessous sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire or, à 
l'intérieur d'un plus grand arrière-plan rectangulaire noir. Le mot PARIS et les lignes directement 
au-dessus et en dessous sont or sur l'arrière-plan rectangulaire noir.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, particulièrement suppléments alimentaires en boisson pour aider aux 
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=1757975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,765  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I DEFENSE ID

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Coches, signes de validation
- 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 09
Appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs de poche contenant un lecteur optique avec 
fonctions d'affichage et de saisie utilisé à des points d'entrée et dans des installations pour la 
lecture de codes à barres, de bandes magnétiques, de codes RFID et LOC sur les pièces d'identité
émises par des organismes gouvernementaux et pour la vérification de leur validité; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion d'entrées d'installations, la saisie de photos et l'impression 
d'insignes pour visiteurs; logiciels pour l'accès à des bases de données gouvernementales; poste 
informatique constitué d'un ordinateur de bureau, d'un lecteur de codes à barres, d'un lecteur de 
cartes à puce, d'une caméra et d'une imprimante.

SERVICES

Classe 42
Logiciels Web non téléchargeables servant à la vérification de renseignements personnels pour 
l'identification, l'application de la loi et la conformité gouvernementale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758765&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,689 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no:
86/662,695 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,859  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrice Plante Production inc., 542 6E Rue, 
Québec, QUÉBEC G1J 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Monsieur Cocktail
Produits
Sirops amers à cocktail, nommément sirops pour boissons.

SERVICES
(1) Vente au détail et vente en ligne de produits de mixologie, nommément de sirops pour boissons
, verres à cocktail, pilons de cuisine, shakers à cocktail, livres de recette à cocktail.

(2) Production d'émissions de télévision et d'émissions web.

(3) Ateliers et cours à domicile de mixologie.

(4) Magazine et médias écrit (Production de livres), nommément édition de livres.

(5) Traiteur corporatif et services de traiteur à domicile, nommément services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,526  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackstone Energy Services Inc., 161 Bay 
Street, Box 508, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BLACKSTONE ENERGY SERVICES
Produits
Systèmes de cogénération d'énergie, nommément centrales de cogénération au gaz naturel.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la cogénération, nommément conseils à des tiers 
sur les systèmes de cogénération d'énergie, ainsi que sur leur installation et leur utilisation.

(2) Services de consultation dans le domaine du gaz naturel; services de consultation dans le 
domaine de l'électricité; vente de gaz naturel; vente d'électricité.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'énergie solaire.

(4) Consultation dans le domaine des services d'efficacité énergétique et offre de ces services, 
nommément offre de consultation à des tiers quant à l'équipement et aux stratégies pour faire 
baisser les coûts énergétiques, et offre de services de consultation pour mettre en oeuvre ces 
stratégies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services (2); 
décembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison 
avec les services (3); 31 octobre 2014 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,737  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summa Systems Ltd., 200 - 8363 Lougheed 
Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMA 3PL
SERVICES
(1) Logistique pour des tiers, en l'occurrence transport de marchandises pour de tiers par avion, 
train, navire ou camion.

(2) Gestion de la chaîne logistique.

(3) Entreposage des marchandises de tiers, nommément entreposage.

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=1759737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,738  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summa Systems Ltd., 200 - 8363 Lougheed 
Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMA 3PL

SERVICES
(1) Logistique pour des tiers, en l'occurrence transport de marchandises pour de tiers par avion, 
train, navire ou camion.

(2) Gestion de la chaîne logistique.

(3) Entreposage des marchandises de tiers, nommément entreposage.

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=1759738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,979  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centennial College of Applied Arts and 
Technology, PO Box 631, Station A, Toronto, 
ONTARIO M1K 5E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE.CA

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

Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements ignifugés, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
imperméables, vêtements sport, uniformes pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, blocs-notes, articles de rangement, nommément range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales; autocollants; matériel promotionnel, nommément décalcomanies, 
chaînes porte-clés, bons de réduction; publications, nommément livres, catalogues, annuaires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759979&extension=00
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Administration d'un établissement d'enseignement collégial; services éducatifs, nommément offre 
de programmes, de diplômes et de certificats techniques dans les domaines de l'administration des
affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes
pour la préparation aux études collégiales et à l'université dans les domaines de l'administration 
des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; offre d'éducation à l'étranger dans les domaines de 
l'administration des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et 
de la santé, des sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme
et des arts culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément programmes 
techniques et d'arts appliqués, remise de grade d'études appliquées, de diplômes et de certificats, 
placement d'apprentis et programmes d'apprentissage, formation en entreprise préalable à l'emploi
; formation continue et formation personnalisée à l'échelle nationale et internationale pour la 
promotion de carrière; sites Web de réseautage social offrant de l'information sur les divers 
programmes ainsi que sur les évènements sociaux et les activités étudiantes; exploitation d'un site 
Web d'information sur le collège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,034  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5790060 Manitoba Ltd., 2B-229 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0E6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

THE PALOMINO CLUB
SERVICES

Classe 41
(1) Boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,494  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness Mat LLC, 3918 Rochester Road, Troy,
MI 48083, 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

WELLNESS MAT
Produits
(1) Carpettes antifatigue pour la maison; carpettes antifatigue pour installations commerciales.

(2) Carpettes, nommément carpettes de cuisine, carpettes de détente, carpettes antidérapantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2011 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 12 août 2008 sous le No. 3,483,810 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=1760494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,537  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300004, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKI

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOKI est TIME.

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,855  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!, 
11500 Olympic Boulevard, Suite 460, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN J. TUOHY
(TORYS LLP), 79 Wellington Street West , 
Suite 3000 , Box 270, TD Centre , Toronto, 
ONTARIO, M5K1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D3 GO

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo interactifs téléchargeables et non 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour faire fonctionner des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques multimédias interactifs; édition de jeux informatiques multimédias 
interactifs pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables
, services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables, et services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables, diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760855&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 
86729964 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 19 avril 2016 sous le No. 4,940,921 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,210  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée par le président du 
Conseil du Trésor, ministre des finances, propriétaire de la marque officielle TRACS, no 0918241, 
a été déposé.

Produits

 Classe 03
Adhésifs et solvants pour la peau utilisés relativement à la pose non chirurgicale d'accessoires de 
remplacement de cheveux et à la pose de cheveux sur le cuir chevelu offerts et vendus 
uniquement dans les salons de coiffure du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,349  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Procurement Solutions, 7614, 17th 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 
1L7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL PROCUREMENT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cônes
- Cubes

Produits
Imprimés dans le domaine de l'approvisionnement, nommément livres, manuels, feuilles de travail, 
livrets d'instructions; jeux de plateau, jeux informatiques.

SERVICES
(1) Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits de tiers, à savoir approvisionnement stratégique, gestion par catégorie et 
gestion des fournisseurs, négociation de contrats avec les fournisseurs, achat d'immobilisations, 
gestion logistique, traitement de bons de commande, repérage d'occasions d'approvisionnement et
d'optimisation, contrôle correctif des dépenses inhabituelles et services en impartition de tous les 
services d'approvisionnement susmentionnés; consultation en affaires et en gestion dans le 
domaine de l'approvisionnement.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la formation de la 
main-d'oeuvre, du perfectionnement et de l'organisation de la main-d'oeuvre, nommément de 
l'évaluation de l'efficacité et de la pertinence des processus et des programmes en milieu de travail
, et de l'évaluation de l'efficacité des programmes de formation du personnel.

(3) Services de formation de personnel pour des tiers, nommément offre, au personnel, de 
formation en gestion de la chaîne logistique; services de consultation auprès des entreprises dans 
le domaine de la formation de personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761349&extension=00
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(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers et de
cours de formation dans le domaine de l'approvisionnement; conseils et consultation ayant trait à la
publication de manuels de formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,429  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarica AB, P.O. Box 27, 953 21 Haparanda, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARICA WILD FOOD
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; champignons en conserve, champignons séchés; baies congelées; plats cuisinés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; viandes salaisonnées; 
poisson salaisonné; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales 
et barres énergisantes à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries
glacées et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce chili, 
sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce épicée, préparations pour sauces, sauces pour 
salades; épices; glace; herbes en conserve, herbes culinaires, herbes séchées; herbes, en 
l'occurrence herbes sauvages transformées, herbes sauvages séchées et herbes sauvages du 
jardin en conserve; céréales non transformées pour la consommation ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, nommément semences agricoles, 
plantes vivantes, bulbes et semences à usage horticole; fruits et légumes frais; graines de fleurs, 
semences, graines de graminées et graines de fruits; plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le 
brassage et la distillation; champignons; baies fraîches; herbes fraîches; plantes pour la 
consommation humaine ou animale, nommément plantes séchées et plantes vivantes; herbes non 
transformées.

SERVICES
Transformation d'aliments, nommément mise en conserve d'aliments, fumage d'aliments, 
congélation d'aliments et conservation d'aliments et de boissons; abattage; transformation de la 
viande, nommément fumage de la viande, congélation de la viande et conservation de la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2015, demande no: 014338602 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 (
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UE) le 28 octobre 2015 sous le No. 014338602 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,430  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENTS SYLPAMA LTÉE., 8501, 
Boul. Ray-Lawson, Montréal, QUÉBEC H1J 
1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIE CLAIRE BOUTIQUES

Produits

 Classe 09
(1) accessoires, nommément lunettes

 Classe 14
(2) accessoires, nommément bijoux

 Classe 18
(3) accessoires, nommément sacs à main et porte-monnaie

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément blouses, camisoles, capri, chandails, jeans, jupes, pantalons, robes, 
shorts, tailleurs, t-shirts, tuniques, vestons, chaussettes, maillots de bain, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, accessoires, nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, écharpes, 
ceintures, gants, mitaines.

SERVICES

Classe 35
services de vente au détail de vêtements, services de vente au détail d'accessoires, nommément 
bijoux, sacs à main, lunettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, écharpes, ceintures, gants, 
mitaines, porte-monnaie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,364  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMATIC S.P.A., VIA ZAPPA COMM. 
FRANCESCO 5, 24046 OSIO SOTTO (BG), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYLER SEMATIC GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Portes d'ascenseur; cabines d'ascenseur; structures d'ascenseur; cadres, panneaux et 
chambranles pour portes métalliques; portes métalliques; serrures métalliques pour portes; 
dispositifs de serrage métalliques et petits articles métalliques, nommément quincaillerie en métal 
pour ascenseurs, quincaillerie, nommément boulons, écrous, rivets; vis de serrage métalliques; 
serrures de déclenchement pour portes d'ascenseur; cadres de porte métalliques portatifs; 
ascenseurs; ascenseurs complets ou partiels avec ou sans cabine; monte-charges; moteurs 
électriques pour portes coulissantes d'ascenseur, pièces d'ascenseur, nommément raccords de 
tuyau et joints universels, courroies de transmission; pour ascenseurs; courroies de transmission 
pour machines; cabines d'ascenseur.

SERVICES
Installation, réparation, entretien d'ascenseurs, d'installations d'ascenseur et de monte-charges.

REVENDICATIONS
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 14 septembre 2010 sous le No. 1332390 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



  1,763,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 170

  N  de la demandeo 1,763,365  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMATIC S.P.A., VIA ZAPPA COMM. 
FRANCESCO 5, 24046 OSIO SOTTO (BG), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEMATIC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Portes d'ascenseur; cabines d'ascenseur; structures d'ascenseur; cadres, panneaux et 
chambranles pour portes métalliques; portes métalliques; serrures métalliques pour portes; 
dispositifs de serrage métalliques et petits articles métalliques, nommément quincaillerie en métal 
pour ascenseurs, quincaillerie, nommément boulons, écrous, rivets; vis de serrage métalliques; 
serrures de déclenchement pour portes d'ascenseur; cadres de porte métalliques portatifs; 
ascenseurs; ascenseurs complets ou partiels avec ou sans cabine; monte-charges; moteurs 
électriques pour portes coulissantes d'ascenseur, pièces d'ascenseur, nommément raccords de 
tuyau et joints universels, courroies de transmission; pour ascenseurs; courroies de transmission 
pour machines; cabines d'ascenseur.

SERVICES
Installation, réparation, entretien d'ascenseurs, d'installations d'ascenseur et de monte-charges; 
conception d'ascenseurs, de pièces mécaniques et de composants d'ascenseur.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1386142 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=1763365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,584  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USIC Locating Services, LLC, 9045 N. River 
Road, Suite 300, Indianapolis, Indiana 46240, 
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

UNDER GROUND. UNDER CONTROL.
SERVICES

Classe 42
(1) Localisation et marquage de l'emplacement de tuyaux, de câbles et de fils souterrains de 
services publics, ainsi que détection de fuites connexes.

(2) Localisation et marquage de l'emplacement de tuyaux, de câbles et de fils souterrains de 
services publics; services d'inspection, nommément détection de fuites associées à des tuyaux, à 
des câbles et à des fils souterrains de services publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,578 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016
sous le No. 5,011,110 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,758  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN UP
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la congestion, de la toux, du rhume et des 
allergies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,147 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=1763758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,816  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABIS COFFEE & TEA POD COMPANY 
LTD., 3280 Langstaff Road, Unit 1, Vaughan, 
ONTARIO L4K 4Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

BREW BUDZ
Produits
(1) Boissons chaudes enrichies à usage médical, nommément café, boissons à base de café, thé, 
boissons à base de thé, chocolat chaud et boissons à base de chocolat chaud, contenant du 
cannabis pharmaceutique, nommément de la marijuana thérapeutique, et vendues dans des 
contenants à usage unique pour appareils d'infusion de boissons.

(2) Boissons chaudes, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, 
chocolat chaud et boissons à base de chocolat chaud, contenant du cannabis pharmaceutique, 
nommément de la marijuana thérapeutique, et vendues dans des contenants à usage unique pour 
appareils d'infusion de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,961  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwise, Inc., 6 Hamilton Landing, Suite 150, 
Novato, CA 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDWISE BETTER PRODUCTS. BETTER PLANET. O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants pour caisses à litière.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; range-tout non métalliques pour l'organisation et le 
rangement de produits pour animaux de compagnie; poteaux et tapis à griffer.

 Classe 21
(4) Outils de toilettage, à savoir peignes et brosses; pelles à litière.

 Classe 27
(5) Tapis pour bacs à litière.
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 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Cataire; trousses d'herbe à chat constituées de graines d'herbe d'avoine, de terre de rempotage
et de contenants en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,022  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Direct Distribution Services Ltd., 100 
Armstrong Ave, Georgetown, ONTARIO L7G 
5S4

MARQUE DE COMMERCE

Ship Happens
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; services de facturation; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services de facturation commerciale; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; inventaire de 
marchandises; facturation; services de facturation; préparation de listes d'adresses; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; organisation 
pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; 
services de développement Web en impartition; préparation de listes d'envoi; distribution 
d'échantillons; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers, (2) Services 
d'exécution de commandes pour des tiers, nommément réception de commandes, ramassage, 
regroupement ou emballage des articles de commandes, y compris d'encarts, préparation de 
bordereaux de marchandises et de factures, ainsi que traitement des paiements par des réseaux 
informatiques, intranets et Internet; services de traitement des commandes en ligne pour des tiers, 
nommément réception de commandes par des moyens électroniques, nommément par échange 
de données informatisé (EDI), par une interface de programmation d'applications (interface API) ou
par intégration aux paniers d'achats de tiers avant la réalisation des services de traitement des 
commandes; services de suremballage et services à valeur ajoutée pour des tiers, nommément 
regroupement, conditionnement à forfait, emballage par rétraction, emballage dans des enveloppes
en polyéthylène, étiquetage, codage par codes à barres et assemblage de produits à des 
présentoirs de point de vente avant la livraison; services de dégroupement de fret et de traitement 
des expéditions pour des tiers, nommément surveillance, repérage et suivi de colis en transit ainsi 
qu'entreposage et stockage de colis; offre d'applications logicielles pour des tiers en ligne et 
combinées à du matériel informatique pour utilisation lors de l'expédition, du suivi, de l'estimation 
des droits de douane et des taxes, de l'étiquetage concernant l'expédition de marchandises et de 
fret au Canada, ainsi que vers le Canada, les États-Unis et des destinations internationales par 
automobile, par camion, par train, par navire et par avion, et pour la production de rapports 
connexes; services en ligne pour des tiers dans les domaines de la messagerie ainsi que du 
transport et de la livraison de fret, nommément expédition, suivi, classement, réception de factures 
et remise de paiements par virement électronique de fonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764022&extension=00
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Classe 36
(2) Services de règlement de factures; traitement de chèques; services de cartes de crédit; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit; service de recouvrement de crédit; 
courtage en douane; services de dédouanement; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de marchandises; services de 
location de conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et de 
déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; déchargement de 
marchandises; services de messagerie; mise en caisse de marchandises; services de 
transbordement; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
services de factage; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; services de 
chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage en transport de fret; transport de
fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; 
services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; location d'espace 
d'entreposage; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; services 
postaux; transport ferroviaire de marchandises; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; 
location de palettes; location de conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de 
remorques; location d'entrepôts; déchargement de navires; entreposage de bateaux; entreposage 
de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; location de camions et de 
remorques; transport par camion; transport par camion; services de camionnage; déchargement de
fret; services d'entrepôt; entreposage.

Classe 42
(4) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie alimentaire; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,381  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENSEMBLIERS INC., une entité légale, 
1604 rue Notre-Dame O, Montréal, QUEBEC 
H3J 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ENSEMBLIERS INTERIORS E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
(5) Coiffeuses, nommément mallettes de toilette; garnitures, nommément garnitures en cuir pour 
mobilier, cuir pour mobilier et articles décoratifs, cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour 
mobilier.

 Classe 20
(1) Meubles rembourrés, nommément chaises, fauteuils, canapés; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier de jardin; tables; chaises; canapés; lits; 
têtes de lit; tabourets; ottomanes; bancs modulaires; bancs; coiffeuses; paravents; quincaillerie de 
rideau, nommément crochets, rails, anneaux, tringles, galets, embrasses, perles décoratives; 
articles-cadeaux décoratifs, nommément mobiles décoratifs, plaques murales décoratives; tablettes
; plateaux décoratifs, nommément tables volantes en rotin, en plastique, en bois, en métal; boîtes 
décoratives en bois; boîtes décoratives en plastique; boîtes décoratives en métal; oreillers; 
coussins.

 Classe 21
(2) Couverts, nommément cuillères à crème glacée et mesures à café, verrerie de table, services à
café, services à thé, assiettes de table; poterie; vases décoratifs; bols décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764381&extension=00
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 Classe 24
(3) Tissus d'ameublement, imprimés en tissus, nommément tissus imprimés pour la confection de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, produits tissés, nommément tissus; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément voilages; tissus; rideaux; couvertures; couettes; couvre-lits; taies 
d'oreiller; draps; sacs pour draps, nommément sacs pour paquets de draps, draps sous forme de 
sacs de couchage.

 Classe 26
(6) Tissu de dentelle, broderies.

 Classe 27
(4) Carpettes; tapis; papier peint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,029  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprue Safety Products Ltd, Bridge House, 4 
Borough High Street, London Bridge, London 
SE1 9QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOPTEK
Produits
Appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément capteurs, logiciels, matériel informatique et émetteurs-récepteurs de données pour le 
contrôle et la surveillance d'alarmes et de systèmes d'alarme et pour la surveillance à distance de 
renseignements sur les changements environnementaux concernant la détection et la surveillance 
de la chaleur, de la fumée, des incendies, des gaz et du monoxyde de carbone; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la détection des incendies, de la chaleur, de la fumée
ou des substances toxiques ou nocives, nommément détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de particules, détecteurs d'humidité, radiateurs 
paraboliques, détecteurs de pression, détecteurs de flammes, détecteurs de gaz et détecteurs de 
mouvement; appareils et instruments pour la régulation ou la commande d'alarmes et de systèmes 
d'alarme, nommément micropuces, télécommandes, thermistances, panneaux d'alarme, 
régulateurs électriques et commandes électriques ainsi que moniteurs d'affichage et écrans 
d'affichage pour systèmes d'alarme; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, 
gicleurs d'incendie, couvertures antifeu, capteurs d'incendie, détecteurs d'incendie, blocs-fenêtres 
coupe-feu; avertisseurs d'incendie, systèmes d'alarme-incendie, détecteurs et systèmes de 
détection de chaleur et de fumée, avertisseurs et systèmes d'avertissement de fuite de gaz, 
alarmes et systèmes d'alarme optiques, détecteurs et systèmes de détection d'ionisation ainsi 
qu'avertisseurs et systèmes d'avertissement de monoxyde de carbone; avertisseurs d'incendie, 
systèmes d'alarme-incendie, détecteurs et systèmes de détection de chaleur et de fumée, 
avertisseurs et systèmes d'avertissement de fuite de gaz, alarmes et systèmes d'alarme optiques, 
détecteurs et systèmes de détection d'ionisation ainsi qu'avertisseurs et systèmes d'avertissement 
de monoxyde de carbone pouvant communiquer avec d'autres alarmes et appareils; commandes 
sans fil et logiciels pour la surveillance et la commande à distance d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes d'alarme-incendie, de détecteurs et de systèmes de détection de chaleur, de fumée et 
d'ionisation, d'avertisseurs et de systèmes d'avertissement de monoxyde de carbone et de fuite de 
gaz ainsi que d'alarmes et de systèmes d'alarme optiques; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
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Installation d'alarmes et de systèmes d'alarme, nommément d'alarmes et de systèmes d'alarme de 
sécurité, d'avertisseurs et de systèmes d'avertissement d'inondation, de monoxyde de carbone et 
de fuite de gaz, de détecteurs et de systèmes de détection de fumée et de chaleur, d'avertisseurs 
d'incendie ainsi que de systèmes d'alarme-incendie; installation d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes d'alarme-incendie, de détecteurs et de systèmes de détection de chaleur, de fumée et 
d'ionisation, d'avertisseurs et de systèmes d'avertissement de monoxyde de carbone et de fuite de 
gaz ainsi que d'alarmes et de systèmes d'alarme optiques pouvant communiquer avec d'autres 
alarmes et appareils; conception d'alarmes et de systèmes d'alarme, nommément d'alarmes et de 
systèmes d'alarme de sécurité, d'avertisseurs et de systèmes d'avertissement d'inondation, de 
monoxyde de carbone et de fuite de gaz, de détecteurs et de systèmes de détection de fumée et 
de chaleur, d'avertisseurs d'incendie ainsi que de systèmes d'alarme-incendie; conception de 
systèmes de réseautage et de surveillance à distance pour avertisseurs d'incendie, systèmes 
d'alarme-incendie, détecteurs et systèmes de détection de chaleur et de fumée, avertisseurs et 
systèmes d'avertissement de fuite de gaz, alarmes et systèmes d'alarme optiques, détecteurs et 
systèmes de détection d'ionisation ainsi qu'avertisseurs et systèmes d'avertissement de monoxyde 
de carbone.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 008850315 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,590  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROOZER GMBH, Oskar-Jager-Str. 125, 
50825 Koln, GERMANY

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOZER

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

Produits

 Classe 12
(1) Vélos, vélos porteurs, pièces pour vélos, sacs pour vélos (bagages), sièges d'enfant pour vélos.

(2) Véhicules spécialisés sans moteur, nommément remorques de vélo pour le transport de 
charges, de produits et d'enfants ainsi que pièces connexes, nommément cadres, selles, guidons, 
freins, essieux, roues à rayons; poussettes et pièces connexes, nommément capots, housses, 
sacs; sièges d'enfant pour véhicules et pièces connexes, nommément coussins de siège, ceintures
de sécurité et attaches connexes, repose-pieds, supports pour le cou.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement, notamment dans les domaines des vélos et des remorques de vélo, 
y compris pour des tiers; franchises, nommément offre de savoir-faire technique relativement aux 
vélos et aux remorques de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juillet 2015, demande no: 014425698 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) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,738  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7201559 Manitoba Ltd., 191 Lake Village Road,
Winnipeg, MANITOBA R3T 4M7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

KOOL SKOOL BUS
Produits
Crème glacée, yogourt glacé et desserts glacés, nommément lait glacé, glaces, sorbets et gâteaux 
à la crème glacée; sirops, nommément sirop à crêpes, sirop au caramel, sirop au chocolat, sirop de
fruits; petits gâteaux; crêpes; gaufres; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, bonbons, tablettes de chocolat; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées, laits fouettés et barbotines.

SERVICES
Services de camion de cuisine de rue; services de traiteur.

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=1765738&extension=00


  1,765,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 184

  N  de la demandeo 1,765,831  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.S. STAEDTLER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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 16
(1) Instruments d'écriture, nommément crayons, portemines, stylos, stylos-plumes, crayons 
graphite, stylos à bille.

(2) Encriers.

(3) Papier, carton et autres produits, nommément signets et boîtes en carton; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programme d'études, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans le domaine des articles de papeterie; carnets de notes de 
poche; semainiers, nommément agendas; matériel de reliure; tampons encreurs, blocs à dessin, 
blocs-notes de format légal, sous-main, tablettes à dessin; livrets dans le domaine des articles de 
papeterie; cahiers d'écriture; calendriers; chemises; carnets; chemises de classement; carnets de 
rendez-vous; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants, cahiers d'exercices
, magazines dans le domaine des articles de papeterie; instruments d'écriture, nommément 
crayons aquarelle, crayons à dessiner, stylos à pointe feutre, stylos à feuille métallique, stylos à 
encre gel, stylos marqueurs, pastels, crayons effaceurs et crayons d'ardoise; mines pour 
portemines; cartouches pour stylos à pointe feutre; porte-stylos; cartouches pour stylos-plumes; 
cartouches pour stylos à encre gel; recharges pour stylos à bille; stylos; tampons encreurs; encres 
à gravure; encres; corbeilles de classement pour ranger les articles de papeterie; cachets en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765831&extension=00
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papier; sceaux de papeterie; timbres à cacheter; cire à cacheter; taille-crayons; taille-crayons 
électriques; taille-crayons mécaniques; encriers; gommes à effacer; gravures imprimées; colles 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire 
électroniques; fournitures de bureau, nommément poinçons, massicots, élastiques et agrafeuses; 
armoires de rangement; presse-papiers; serre-livres; étuis pour articles de papeterie; tampons 
buvards à bascule pour le bureau; supports pour photos imprimées; pots à crayons, à savoir 
porte-crayons; ensembles de bureau; ensembles de bureau pour l'écriture; blocs-correspondance; 
sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(4) Mallettes; portefeuilles; porte-noms; pochettes et enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises.

(5) Cuir et similicuir; sacs de plage; sacs de camping, nommément sacs à dos; porte-documents; 
sacs à provisions en filet; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; valises; sacs à main; sacs de 
taille; colliers pour chiens; gibecières; mallettes en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de 
voyage; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de voyage; sacs de voyage; havresacs; sacs
d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs pour l'école; 
sacs de sport; sacs à roulettes; havresacs; sacs à outils en cuir vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 
avril 2014 en liaison avec les produits (2), (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits
(3), (5). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juillet 2014 sous le No. 302014047812 en 
liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,766,092  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTEL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Prismes
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
Machines d'inspection de chaînes d'emballage; logiciels pour l'optimisation de la performance de 
chaînes d'emballage par la sérialisation de produits.

SERVICES
(1) Fabrication de machines d'inspection de chaînes d'emballage.

(2) Formation dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits.

(3) Services de consultation et de conseil professionnels dans le domaine de l'emballage et de la 
sérialisation de produits; génie mécanique; génie logiciel; services de gestion de projets logiciels; 
gestion de projets dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
machines d'inspection de chaînes d'emballage et de logiciels.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,455  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORTIUM J.L.F. INC., 1250 rue Nobel, 
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBBERPRO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations topiques permettant la réadaptation, le soulagement de douleurs, la guérison et la 
prévention de blessures articulaires et musculaires.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux et accessoires médicaux, nommément, rubans kinésiologiques et 
élastiques, bandages élastiques et attelles, permettant la réadaptation, le soulagement de douleurs
, la guérison et la prévention de blessures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,684  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICEVIBE INC., 5400-1751 rue Richardson, 
Montréal, QUÉBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICEVIBE
SERVICES
Software as a service (SAAS) provider in the field of software for human resources management.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,766,944  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Moltkestraße 81, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE ÉCLAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Vélos; pièces de vélo et accessoires pour vélos, nommément porte-vélos, guidoline, 
avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles de vélo, étuis pour téléphones cellulaires 
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conçus pour les vélos, housses de vélo ajustées, protections pour casques de vélo, protections 
pour genoux, tibias et coudes, pignons, chaînes, cassettes, à savoir pignons de vélo; jantes pour 
roues de vélo, fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de 
roues de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; roues de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; 
selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de roue de vélo; sacoches de vélo spécialement 
conçues pour les vélos; fixations avant pour les vélos, nommément fourches et pivots de fourche 
avant; écrous d'essieu pour vélos; freins de vélo; roulements de roue de vélo; rétroviseurs pour 
vélos; manettes de dérailleur pour vélos, nommément pignons et dérailleurs; pédaliers de vélo; 
plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; pignons et plateaux pour vélos; essieux de vélo; 
jeux de pédaliers pour vélos constitués d'essieux de vélo, de roulements et de bagues 
d'espacement; pièces de vélo, nommément roulements, roulements à billes et roulements de roue 
pour véhicules terrestres; pignons de roue; protège-chaînes et garde-chaînes pour vélos; jeux de 
direction pour vélos qui forment une interface rotative entre la fourche et le cadre de vélo; 
repose-pieds pour vélos; canalisation de frein pour vélos; leviers de frein pour roues de vélo; 
sièges de vélo; blocs de selle de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de serrage pour selles de vélo
; supports de selle de vélo; housses de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos; dispositifs 
antivol pour vélos; garde-boue pour vélos; amortisseurs pour vélos; valves pour pneus de vélo; 
accessoires de vélo, nommément autocollants pour cadres de vélo. .

(2) Vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants à commande manuelle et escaliers d'exercice; genouillères pour le sport et le vélo; 
coudières pour le sport et le vélo; protège-tibias pour le sport et le vélo; vêtements pare-balles, à 
savoir protecteurs pour le corps pour le vélo; vêtements de protection contre les accidents pour 
cyclistes, nommément équipement de protection pour les épaules, les genoux, les tibias, les 
paumes et les chevilles; vélos; articles de sport, nommément patins à roues alignées et planches à
roulettes, écrans de camouflage; supports athlétiques pour hommes; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre
2008 sous le No. 30 2008 042 153 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,109  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, rayons X et soins dentaires d'urgence; 
services de dentisterie prothétique, nommément préparation de tissus buccaux pour implants 
dentaires et pour la fabrication de prothèses amovibles;thérapie et traitements de restauration 
dentaire, nommément prothèses dentaires, ponts, implants, couronnes, traitements de canal, 
incrustations en profondeur, incrustations en surface, ciment dentaire composite, obturations à 
l'amalgame et traitements pour parodontopathies; dentisterie et traitements cosmétiques, 
nommément facettes en porcelaine, blanchiment; services d'appareils dentaires, nommément 
protège-dents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,115  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT PRO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services; programmes de 
récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasins de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes de
récompenses pour la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; services 
commerciaux directs, nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations à des clients commerciaux et à des entrepreneurs 
professionnels en bâtiments.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, services de cartes de débit et de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur et
par courriel.

Classe 42
(5) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767115&extension=00


  1,767,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 194

  N  de la demandeo 1,767,117  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOME DEPOT PRO O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services; programmes de 
récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasins de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes de
récompenses pour la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; services 
commerciaux directs, nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations à des clients commerciaux et à des entrepreneurs 
professionnels en bâtiments.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, services de cartes de débit et de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767117&extension=00
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Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur et
par courriel.

Classe 42
(5) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,118  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME DEPOT PRO O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services; programmes de 
récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasins de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes de
récompenses pour la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; services 
commerciaux directs, nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations à des clients commerciaux et à des entrepreneurs 
professionnels en bâtiments.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, services de cartes de débit et de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767118&extension=00
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Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur et
par courriel.

Classe 42
(5) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,129  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A., Via Pellicceria, 8, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACQUA ALLE ROSE H. ROBERTS &amp; C. FIRENZE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ACQUA ALLE ROSE est ROSE WATER et celle de 
FIRENZE est FLORENCE.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767129&extension=00
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(1) Parfums; cold-creams; eau démaquillante micellaire; nettoyants pour le visage et eau 
démaquillante; tonique pour le visage; lotions nettoyantes; crèmes hydratantes; crèmes 
nourrissantes; crèmes antirides; crèmes raffermissantes; gel nettoyant pour le visage; lingettes 
humides nettoyantes; lotions nettoyantes pour la peau; hydratants pour la peau.

(2) Parfums; nettoyants pour le visage et eau démaquillante; tonique pour le visage; lotions 
nettoyantes; gel nettoyant pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 juillet 2014 sous le No. 12590791 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,767,185  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW ONE FASHION L.L.C., P.O.Box 215406, 
Villa No. 15, Um Suqeim 2, Bur Dubai, Dubai, 
United Arab Emirate, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

SW ONE
SERVICES

Classe 45
Location de vêtements; consultation (services de styliste personnel); location de robe de soirée.

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=1767185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,503  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR CAP
Produits

 Classe 21
Glacières à boissons portatives, glacières portatives; glacières portatives pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande
no: 86745887 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2016 sous le No. 4922961 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,569  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PARTNERS CENTRE INC., 
550 Highway 7 East, SUITE 103, Richmond Hill
, ONTARIO L4B 3Z4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY TSAN HAP FO YAN ZAP TUIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce représentent des mots dont 
la translittération et la traduction anglaise sont, de gauche à droite, les suivantes : (a) la 
translittération du premier caractère chinois est DAY en cantonais et DI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est GROUND; (b) la translittération du deuxième caractère chinois est TSAN en
cantonais et CHAN en mandarin, et sa traduction anglaise est PROPERTY; (c) la translittération du
troisième caractère chinois est HAP en cantonais et HE en mandarin, et sa traduction anglaise est 
CLOSE; (d) la translittération du quatrième caractère chinois est FO en cantonais et HUO en 
mandarin, et sa traduction anglaise est PARTNER; (e) la translittération du cinquième caractère 
chinois est YAN en cantonais et REN en mandarin, et sa traduction anglaise est PERSON; (f) la 
translittération du sixième caractère chinois est ZAP en cantonais et JI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est GATHER; (g) la translittération du septième caractère chinois est TUIN en 
cantonais et TUAN en mandarin, et sa traduction anglaise est GROUP; (h) la traduction anglaise 
des deux premiers caractères combinés est ESTATE; (I) la traduction anglaise des trois caractères
suivants combinés est PARTNER; (j) la traduction anglaise des deux derniers caractères combinés
est GROUP.

Produits
(1) Articles, nommément dans le domaine de l'information et des services liés à l'immobilier, pour 
publication sur Internet, dans des magazines, dans des journaux et dans d'autres publications en 
ligne, imprimées ou multimédias.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767569&extension=00
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(1) Préparation et publication d'information concernant l'immobilier pour des tiers par Internet, dans
les journaux, dans les magazines, dans les médias sociaux ou dans d'autres publications 
imprimées ou en ligne; services de publicité multimédia offrant des avantages à des tiers, offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information connexe; services de relocalisation; publicité pour 
des tiers dans les médias sociaux; publicité multimédia pour des tiers.

(2) Services d'agence immobilière; préparation de contrats d'achat et de vente en immobilier; 
réalisation d'études et de sondages sur les services immobiliers; offre de services de pension pour 
animaux de compagnie.

(3) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen d'enseignes de bâtiment et 
d'affichage sur des écrans de télévision de bâtiment; offre de services de promotion et de publicité 
à des tiers sur des chaînes de télédiffusion par Internet.

(4) Offre services de promotion et de publicité à des tiers par des argumentaires de vente; offre de 
services de promotion et de publicité pour des tiers au moyen de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

(5) Services d'agence d'exportation et d'importation; gestion d'entrepôts; services de consultation 
et de conseil sur les fusions et les acquisitions.

(6) Offre de recommandations de professionnels dans le domaine de l'immobilier.

(7) Services de gestion immobilière.

(8) Services de consultation dans le domaine de l'acquisition et de la vente de biens immobiliers et 
d'entreprises.

(9) Offre de conseils et de services liés à la mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur
résidentielle.

(10) Services de publicité pour des tiers au moyen d'enseignes de noms de bâtiment et de noms 
de centre commercial.

(11) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services d'agence de 
publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers
dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publicité pour des tiers dans des magazines; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
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tiers; offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

(12) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

(13) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en investissement de capitaux; location à bail de biens immobiliers; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; 
gestion de biens; évaluations foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(14) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de 
placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de fonds de capital de 
risque.

(15) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; promotion 
immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(16) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

(17) Services éducatifs dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(18) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13), (15), (17); 01 janvier 
2016 en liaison avec les services (16), (18); 01 février 2016 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (10), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,767,797  Date de production 2016-02-15
 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
LE L

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767797&extension=00
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(1) Sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles de poche; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions.

 Classe 21
(2) Cruches; tasses; services à thé; enseignes en porcelaine ou en verre; ornements en verre; 
étuis à peigne; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; bouteilles d'eau; 
ouvre-bouteilles; contenants isothermes pour aliments; verre brut pour vitres de véhicule; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; verrerie de table; tasses; assiettes; pots; 
ornements en porcelaine; verre opalin; contenants pour aliments; brosses à dents électriques; 
porte-cure-dents; torchons pour le nettoyage; ornements en cristal.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de vélo; vêtements pour enfants; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,898  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PARTNERS CENTRE INC., 
550 Highway 7 East, SUITE 103, Richmond Hill
, ONTARIO L4B 3Z4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DI CHAN HE HUO REN JI TUAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce représentent des mots dont 
la translittération et la traduction anglaise sont, de gauche à droite, les suivantes : (a) la 
translittération du premier caractère chinois est DAY en cantonais et DI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est GROUND; (b) la translittération du deuxième caractère chinois est TSAN en
cantonais et CHAN en mandarin, et sa traduction anglaise est PROPERTY; (c) la translittération du
troisième caractère chinois est HAP en cantonais et HE en mandarin, et sa traduction anglaise est 
CLOSE; (d) la translittération du quatrième caractère chinois est FO en cantonais et HUO en 
mandarin, et sa traduction anglaise est PARTNER; (e) la translittération du cinquième caractère 
chinois est YAN en cantonais et REN en mandarin, et sa traduction anglaise est PERSON; (f) la 
translittération du sixième caractère chinois est ZAP en cantonais et JI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est GATHER; (g) la translittération du septième caractère chinois est TUIN en 
cantonais et TUAN en mandarin, et sa traduction anglaise est GROUP; (h) la traduction anglaise 
des deux premiers caractères combinés est ESTATE; (I) la traduction anglaise des trois caractères
suivants combinés est PARTNER; (j) la traduction anglaise des deux derniers caractères combinés
est GROUP.

Produits
(1) Articles, nommément dans le domaine de l'information et des services liés à l'immobilier, pour 
publication sur Internet, dans des magazines, dans des journaux et dans d'autres publications en 
ligne, imprimées ou multimédias.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767898&extension=00
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(1) Préparation et publication d'information concernant l'immobilier pour des tiers par Internet, dans
les journaux, dans les magazines, dans les médias sociaux ou dans d'autres publications 
imprimées ou en ligne; services de publicité multimédia offrant des avantages à des tiers, offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information connexe; services de relocalisation; publicité pour 
des tiers dans les médias sociaux; publicité multimédia pour des tiers.

(2) Services d'agence immobilière; préparation de contrats d'achat et de vente en immobilier; 
réalisation d'études et de sondages sur les services immobiliers; offre de services de pension pour 
animaux de compagnie.

(3) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen d'enseignes de bâtiment et 
d'affichage sur des écrans de télévision de bâtiment; offre de services de promotion et de publicité 
à des tiers sur des chaînes de télédiffusion par Internet.

(4) Offre services de promotion et de publicité à des tiers par des argumentaires de vente; offre de 
services de promotion et de publicité pour des tiers au moyen de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

(5) Services d'agence d'exportation et d'importation; gestion d'entrepôts; services de consultation 
et de conseil sur les fusions et les acquisitions.

(6) Offre de recommandations de professionnels dans le domaine de l'immobilier.

(7) Services de gestion immobilière.

(8) Services de consultation dans le domaine de l'acquisition et de la vente de biens immobiliers et 
d'entreprises.

(9) Offre de conseils et de services liés à la mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur
résidentielle.

(10) Services de publicité pour des tiers au moyen d'enseignes de noms de bâtiment et de noms 
de centre commercial.

(11) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services d'agence de 
publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers
dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publicité pour des tiers dans des magazines; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
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tiers; offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

(12) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

(13) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en investissement de capitaux; location à bail de biens immobiliers; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; 
gestion de biens; évaluations foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(14) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de 
placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de fonds de capital de 
risque.

(15) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; promotion 
immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(16) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

(17) Services éducatifs dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(18) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13), (15), (17); 01 janvier 
2016 en liaison avec les services (16), (18); 01 février 2016 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (10), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,768,386  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE WORLD
Produits

 Classe 20
(1) Sacs de couchage pour landaus.

 Classe 24
(2) Linge de toilette, linge de lit, draps de lit, couvre-lits, dessus-de-lit, couvertures, taies d'oreiller, 
housses de couette, draps, essuie-mains, débarbouillettes, gants de toilette, serviettes de bain, 
tapis de baignoire, couvre-pieds, dessus de table en tissu, mouchoirs, moustiquaires, étiquettes en 
tissu, décorations murales en tissu, rideaux, housses de chaise.

 Classe 25
(3) Vêtements pour nourrissons, nommément combinés; vêtements pour enfants, nommément 
combinés; vêtements pour bébés et pour enfants, nommément bavoirs en tissu, chemises, 
débardeurs, chandails, gilets, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, chasubles, combinaisons, 
salopettes, pyjamas, sous-vêtements, foulards, pantalons-collants, ceintures, bretelles, bonneterie, 
chaussettes, gants, mitaines, sorties de bain, vêtements de bain et maillots de bain, kimonos; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux, chapeaux et foulards.

(4) Vêtements pour bébés et pour enfants, nommément layette, camisoles, chemises en tricot, 
chemises tissées, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, jeans, pantalons capris et 
vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,902,146 en liaison avec les produits (
4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,480  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Gold Ltd., Portcullis TrustNet Chambers, 
P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE JOY ITALIAN MOMENT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Café, thé, céréales de déjeuner, sucre, biscuits secs, pâtisseries, biscuits, confiseries au sucre.

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=1768480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,543  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Left Brain Logistics, LLC, 391 South Glassell 
Street, Orange, CA 92866, 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

LEFT BRAIN LOGISTICS
SERVICES

Classe 39
Entreposage de documents, de colis et de marchandises, nommément services d'entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86759477 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=1768543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,597  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MultiMoulures, 1410 Rue Hocquart, Saint-Bruno
, QUÉBEC J3V 6E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM MULTI-MOULURES INC. PLIAGE DE MÉTAL EN FEUILLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds moirés
- Parallélépipèdes

Produits
produits manufacturiers dans le domaine de la construction des toitures, nommément, soffite 
ventilé, évent de plomberie, fascia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1768597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,929  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

MagasinezIci
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
communiqués de presse, affiches, autocollants pour fenêtres, autocollants, bulletins d'information, 
livrets, journaux, magazines, revues, articles, rapports, manuels, dépliants, brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles approfondis, sur le Web
, suscitant la réflexion sur des détaillants indépendants prospères de partout au Canada. (2) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément représentation, promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants du 
Canada par le changement, la réforme et la défense de politiques, la promotion du développement 
et de la croissance du commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir les intérêts des détaillants 
indépendants, la promotion d'une meilleure connaissance et d'une meilleure compréhension du 
rôle du commerce de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des représentants 
élus, des grandes entreprises, des médias et du grand public, la promotion de la reconnaissance 
de la contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois et à la croissance 
économique globale du Canada, l'engagement des membres du commerce de détail indépendant 
et l'offre à ces membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une incidence sur leurs 
affaires, leurs communautés et leur industrie, transmission d'information des membres à tous les 
ordres de gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de programmes et de 
services multimodes pertinents à l'échelle nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768929&extension=00
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tenue, organisation et supervision de recherches sur l'industrie du commerce de détail et diffusion 
des résultats de ces recherches aux détaillants.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
webinaires, publicité numérique, bannières publicitaires électroniques, pages Web, courriels, 
blogues contenant des nouvelles, des commentaires et de l'information; offre de marques de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans les 
domaines des services de vente au détail par des détaillants indépendants et de l'esprit 
d'entreprise de commerçants indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(2); 19 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,769,105  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, 
INC., 6281 TRI-RIDGE BLVD., SUITE 300, 
CINCINNATI, OH 45140, 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée G à l'intérieur d'un cercle partiel, la partie inférieure 
de la lettre G se trouvant à l'extérieur du cercle.

SERVICES

Classe 36
(1) Services administratifs de résolution en matière de privilèges et services d'administration des 
réclamations, nommément évaluation, codage et résolution de réclamations et de privilèges en 
matière de soins de santé, évaluation et résolution de privilèges en matière d'indemnité pour 
accidents du travail; services d'allocation de règlement, nommément administration des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769105&extension=00
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réclamations, gestion de fonds, et allocation de règlement pour les actions délictuelles de masse et
les actions collectives; consultation en matière de conformité en soins de santé, nommément offre 
de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de 
consultation en matière de conservation des prestations du gouvernement dans le domaine des 
régimes de prestations d'État et fédéraux fondés sur les besoins concernant l'aide financière et 
médicale; évaluation, attribution, soumission et administration de montants mis en réserve pour le 
régime d'assurance-maladie; services de fiduciaire, nommément services de représentation 
fiduciaire; services de fiduciaire.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité aux règlements dans le domaine des soins de santé; 
services juridiques, nommément services de coordination de faillite et d'homologation, nommément
services administratifs pour aider à la résolution d'enjeux liés à la faillite et à l'homologation qui 
empêchent de parvenir à un règlement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,185,521 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,225  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autograph Communications Inc., 1515 
BONNEVILLE CRESCENT, Ottawa, ONTARIO 
K1C 7M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LEO
Produits
Grandes tasses; tee-shirts; chaînes porte-clés; vêtements, nommément chemises, chaussettes, 
pantalons, vêtements de bain, cravates, noeuds papillon, bandanas, serre-poignets, bavoirs en 
tissu, foulards, gants et mitaines; vêtements pour chiens; chapeaux; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres; bandes dessinées, nommément bandes dessinées, livres pour enfants contenant 
des bandes dessinées, livres d'images contenant des bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées; tapis de souris.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir présence d'une vedette d'Internet, nommément d'un chien.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus 
précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de mannequin pour la publicité et la promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,368  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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

FULL DISPLAY MIRROR
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électronique dans les véhicules automobiles pour la commande de 
rétroviseurs intérieurs, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras; système de commande 
électronique constitué de commandes électroniques, de capteurs électro-optiques, de cartes de 
circuits imprimés, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras utilisé dans les véhicules automobiles 
pour la commande de rétroviseurs intérieurs, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs pour véhicules, nommément rétroviseurs dotés d'un écran d'affichage vidéo; 
rétroviseurs pour véhicules, nommément rétroviseurs dotés d'écrans d'affichage vidéo; rétroviseurs
pour véhicules, nommément rétroviseurs à gradation automatique dotés d'écrans d'affichage vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,915 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 05 avril 2016 
sous le No. 4,934,431 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=1769368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,614  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nord Technology Inc., 120 Finchdene Sq, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1A9

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORD MOBILE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, 
brassards pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles, adaptateurs pour 
téléphones mobiles, câbles pour téléphones mobiles, casques pour téléphones mobiles, attaches 
de téléphones mobiles, protecteurs d'écran de téléphone mobile, protecteurs pour téléphones 
mobiles et habillages pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; routeurs; clés électroniques 
d'accès à Internet; modems USB; clés USB de communication mobile à large bande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,685  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jérôme Lesquendieu, Chemin des Vergers 4, 
1213 Petit-Lancy, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

LESQUENDIEU
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons 
pour la toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits pour le corps, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; préparations pour le soin des ongles; vernis à 
ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de parfums et de produits cosmétiques nommément, lotions à usage cosmétique et 
huiles de bain à usage cométiques.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; combustibles et matières éclairantes; 
chandelles; cierges.

 Classe 21
(3) Poudriers [étuis]; brosses à ongles; brosses à sourcils; pinceaux à usage cosmétique; pinceaux
de maquillage; brosses nettoyantes pour la peau; brosses à mascara; peignes à cils; éponges à 
usage cosmétique; brosses à cheveux; peignes; pots de crème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 août 2015, demande no: 60357/2015 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=1769685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,978  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCADIA SRL, a legal entity, VIA DELLE 
INDUSTRIE 13, 64013 CORROPOLI (TE), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- 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).
- 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
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- 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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769978&extension=00
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(1) Supports à téléphone mobile; supports à lecteur MP3; supports pour ordinateurs tablettes.

(2) Porte-agendas; chemises de classement.

(3) Sacs en cuir, sacs synthétiques, sacs en tissu, sacs en cuir et en tissu, sacs à main, 
portefeuilles, sacs-pochettes, anneaux porte-clés, mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes d'affaires; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour cartes, valises, mallettes de 
maquillage, havresacs.

(4) Ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 224

  N  de la demandeo 1,770,036  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FowlOn!
Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir compétitions sportives dans le domaine d'un jeu combinant le football et 
les quilles, concours de cuisine et concerts; organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de festivals communautaires et de fêtes; offre d'installations pour activités 
récréatives, nommément concours de cuisine; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément d'installations sportives (stades); offre d'un site Web d'information de divertissement, 
nommément d'information ayant trait à un jeu combinant le football et les quilles, à des 
compétitions sportives et à des évènements communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,707 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=1770036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,212  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skykick, Inc. (a Delaware corporation), 200 W. 
Thomas, Suite 400, Seattle, WA 98119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYKICK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, la synchronisation, le stockage, l'échange, l'indexage, l'archivage, la 
recherche, la récupération et la migration de courriels, de contacts, de documents, de calendriers 
et d'autres fichiers informatiques; logiciels et systèmes logiciels, constitués de logiciels, de logiciels 
d'exploitation, d'applications logicielles et de programmes informatiques pour la gestion à distance 
des mises à niveau système; logiciels pour la gestion à distance des mises à niveau système.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services infonuagiques pour la sauvegarde de documents et 
d'autres fichiers informatiques; services de migration de données; services de cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir systèmes logiciels, constitués de logiciels, 
de logiciels d'exploitation, d'applications logicielles, de programmes informatiques, d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) et d'interfaces Web pour la gestion à distance des 
mises à niveau système; services de logiciels-services (SaaS), à savoir systèmes logiciels, 
constitués de logiciels, de logiciels d'exploitation, d'applications logicielles, de programmes 
informatiques, d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et d'interfaces Web 
pour la gestion à distance des mises à niveau système; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion, la synchronisation, le stockage, l'échange, l'indexage, l'archivage, la
recherche, la récupération et la migration de courriels, de contacts, de documents, de calendriers 
et d'autres fichiers informatiques; services informatiques, nommément gestion à distance de 
systèmes de messagerie électronique de tiers, y compris migration de messages électroniques et 
systèmes de messagerie; installation, configuration et maintenance de logiciels pour des tiers et 
consultation connexe; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; surveillance technique à distance de réseaux informatiques, services de maintenance de 
logiciels et services de sauvegarde informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1770212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,265  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopperfund, LLC, 10625 Techwoods Circle, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PAYOFF CREDITS
SERVICES

Classe 35
Services généraux de réseautage et de recommandation d'entreprises, nommément promotion des
produits et des services de tiers par la communication de listes de clients potentiels et de 
recommandations d'entreprises parmi les membres du groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,324 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=1770265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,374  Date de production 2016-03-02
 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

HSAssist
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément conseils médicaux, services de diagnostic et services de 
recherche dans le domaine des troubles auto-immuns; services de santé et de bien-être, 
nommément offre de soutien, de conseils médicaux, d'information éducative et de formation aux 
professionnels de la santé et aux patients relativement aux troubles auto-immuns; services 
d'évaluation de la condition physique, nommément diffusion d'information aux professionnels de la 
santé et aux patients sur l'auto-évaluation de la condition physique; programme d'aide et de 
soutien aux patients, nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; exploitation 
d'une ligne d'assistance téléphonique pour les patients visant à fournir du soutien professionnel en 
soins de santé, des conseils médicaux, de l'information et de la formation dans le domaine des 
soins de santé aux patients sur 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; services de gestion des soins de 
santé, nommément services de santé holistique pour favoriser la santé et le bien-être physiques, 
mentaux et émotionnels en général des patients, programmes de soutien aux patients, services de 
coaching en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients et services de 
mentorat en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients; services de soins 
infirmiers et de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, 
nommément counseling en alimentation, en habitudes de vie et en gestion des médicaments; 
services et programmes de gestion des maladies chroniques, nommément counseling en 
alimentation, en habitudes de vie et en gestion des médicaments; services et programmes de soins
non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services et programmes de 
santé et de sécurité au travail, nommément services thérapeutiques et services de réadaptation; 
services de conseils en matière de pharmacie et services de dispensaire (pharmacie); services 
d'administration de médicaments, services de médecine douce et services de médecine parallèle, 
nommément services d'homéopathie; services de consultation et de conseil concernant les 
troubles auto-immuns; diffusion d'information concernant les troubles auto-immuns.

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=1770374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,375  Date de production 2016-03-02
 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

Indexes
HS ASSIST

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément conseils médicaux, services de diagnostic et services de 
recherche dans le domaine des troubles auto-immuns; services de santé et de bien-être, 
nommément offre de soutien, de conseils médicaux, d'information éducative et de formation aux 
professionnels de la santé et aux patients relativement aux troubles auto-immuns; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770375&extension=00
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d'évaluation de la condition physique, nommément diffusion d'information aux professionnels de la 
santé et aux patients sur l'auto-évaluation de la condition physique; programme d'aide et de 
soutien aux patients, nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; exploitation 
d'une ligne d'assistance téléphonique pour les patients visant à fournir du soutien professionnel en 
soins de santé, des conseils médicaux, de l'information et de la formation dans le domaine des 
soins de santé aux patients sur 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; services de gestion des soins de 
santé, nommément services de santé holistique pour favoriser la santé et le bien-être physiques, 
mentaux et émotionnels en général des patients, programmes de soutien aux patients, services de 
coaching en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients et services de 
mentorat en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des patients; services de soins 
infirmiers et de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, 
nommément counseling en alimentation, en habitudes de vie et en gestion des médicaments; 
services et programmes de gestion des maladies chroniques, nommément counseling en 
alimentation, en habitudes de vie et en gestion des médicaments; services et programmes de soins
non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services et programmes de 
santé et de sécurité au travail, nommément services thérapeutiques et services de réadaptation; 
services de conseils en matière de pharmacie et services de dispensaire (pharmacie); services 
d'administration de médicaments, services de médecine douce et services de médecine parallèle, 
nommément services d'homéopathie; services de consultation et de conseil concernant les 
troubles auto-immuns; diffusion d'information concernant les troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,664  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanize, Inc., 1062 Delaware Street, Denver, 
CO 80204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALVANIZE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau universitaire dans les domaines du génie,
de la science des données, du développement de logiciels, de la conception Web et de 
l'entrepreneuriat, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,313 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,667 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=1770664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,678  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, 
CA 94402, 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

GOPRO
Produits
(1) Véhicules aériens sans pilote (UAV), UAV téléguidés, aéronefs, hélicoptères, quadrirotors et 
drones ainsi que composants connexes; véhicules de transport robotisés, nommément engins 
spatiaux sans pilote ainsi que pièces et composants connexes.

(2) Appareils volants télécommandés et commandés par ordinateur, nommément avions, 
hélicoptères, quadrirotors et drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 
86746656 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=1770678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,690  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage V Foods, an Arkansas Limited Liability 
Company, 1470 Walnut Street, Suite 202, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYZE
Produits

 Classe 30
Mélange de farine sans gluten, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtes à pizza, 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, croûtes à tarte et à pâtisserie, gaufres et pain, pâtes alimentaires et 
nouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,550 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,042,838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,757  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Distilleries Inc., 6-325 Bay Ave, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1Y 7S3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Paul's Tomb
Produits
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, whiskey, brandy, rhum, téquila et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,763  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lock-Block Ltd., 13171 Mitchell Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPER TRUCK
Produits
Équipement et appareils de construction, nommément coffrages mobiles pour la construction de 
structures en arche.

SERVICES
Services de construction, nommément construction de bâtiments, construction de ponts, 
construction de routes et construction de tunnels.

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=1770763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,788  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Continuous Improvement Centre, 90 
Burnhamthorpe Road West Suite 210A, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C3

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREPCAN PREPARE TO WORK IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

SERVICES
Services éducatifs, nommément diffusion d'information concernant l'emploi au Canada, le marché 
du travail canadien, les stratégies de recherche d'emploi et la culture en milieu de travail canadien 
aux immigrants et à leurs familles; services de conseil en emploi; services de consultation en 
immigration, nommément offre d'information et de recommandations aux employeurs, aux réseaux 
professionnels, aux services d'agrément, aux fournisseurs d'emploi, de règlement et d'éducation; 
services de développement des compétences avant l'embauche, nommément prospection de 
carrières et développement d'outils de recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 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=1770788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,846  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GW Acquisition LLC dba G&W Industries, 1370 
Broadway, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOYS ROCK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, hauts en tricot, hauts en molleton, débardeurs, pantalons, 
vestes, chandails, tenues de détente, combinaisons et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,690 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,976  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grasp Software Corporation, 1503 Mountain 
Ridge Road, Castlegar, BRITISH COLUMBIA 
V1N 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRASP SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un contour rectangulaire orange à l'intérieur duquel figurent le mot 
orange GRASP et le mot noir SOFTWARE.

Produits
Logiciels pour applications de comptabilité et de tenue de livres et systèmes de comptabilité et de 
tenue de livres informatisés clés en main; logiciel de GRC (gestion des relations avec la clientèle) 
avec fonction optionnelle pour la collecte de fonds, nommément logiciel pour la gestion d'activités 
de marketing et de financement, nommément des communications avec des clients et des 
donateurs potentiels; logiciels de gestion de la clientèle pour maisons de refuge et services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770976&extension=00
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refuge d'urgence pour la sécurité et la transition de victimes de violence familiale, nommément 
pour le suivi de la prestation de services aux clients de maisons de refuge et la collecte de 
statistiques de sources de financement de maisons de refuge; logiciels de gestion de la clientèle 
pour centres communautaires de counseling, nommément pour le suivi de la prestation de services
aux clients de centres communautaires de counseling et la collecte de statistiques de sources de 
financement de centres communautaires de counseling.

SERVICES
Programmation de logiciels, consultation en logiciels; consultation en informatique, nommément 
formation des utilisateurs et soutien aux utilisateurs concernant les logiciels pour applications de 
comptabilité et de tenue de livres et systèmes de comptabilité et de tenue de livres informatisés 
clés en main, le logiciel de GRC (gestion des relations avec la clientèle) avec fonction optionnelle 
pour la collecte de fonds, les logiciels de gestion de la clientèle pour maisons de refuge et services 
de refuge d'urgence pour la sécurité et la transition de victimes de violence familiale ainsi que les 
logiciels de gestion de la clientèle pour centres communautaires de counseling; formation et 
éducation, à savoir séances de tutorat sur l'utilisation de logiciels pour applications de comptabilité 
et de tenue de livres et systèmes de comptabilité et de tenue de livres informatisés clés en main, 
du logiciel de GRC (gestion des relations avec la clientèle) avec fonction optionnelle pour la 
collecte de fonds, de logiciels de gestion de la clientèle pour maisons de refuge et services de 
refuge d'urgence pour la sécurité et la transition de victimes de violence familiale ainsi que de 
logiciels de gestion de la clientèle pour centres communautaires de counseling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,132  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCH Incorporated, 2700 Lake Cook Road, 
Riverwoods, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCH IFIRM
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour professionnels dans les domaines de la 
fiscalité et de la comptabilité, nommément pour la gestion des flux de travaux, l'organisation et la 
tenue à jour des données sur les clients, l'organisation et la centralisation des comptes clients, le 
suivi et la préparation des factures des clients, la gestion et l'enregistrement du temps, le partage 
de fichiers et la gestion de la clientèle; offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet 
aux professionnels dans les domaines de la fiscalité et de la comptabilité de gérer leurs besoins en
matière de gestion des affaires, nommément pour la gestion de cabinet, la gestion des relations 
avec les clients (GRC), les feuilles de temps, la facturation, la gestion des flux de travaux, la 
planification des ressources, la planification de la capacité, la facturation, la gestion des débiteurs 
et la gestion de la clientèle relativement à l'impôt, à la comptabilité, à l'information financière, à 
l'analyse commerciale; fournisseur de services applicatifs (FSA), y compris de logiciels pour la 
gestion de cabinet, l'observation des règles fiscales ainsi que la gestion de l'impôt et la comptabilité
fiscale; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
permettant aux utilisateurs de programmer des rappels et de recevoir des alertes, des échéances 
et de l'information sur les clients, d'organiser les factures, les rapports et les relevés, de consulter 
une base de données de clients, de clients potentiels et de fournisseurs, de saisir, de trier et de 
filtrer des données ainsi que de créer de rapports financiers; logiciels Web non téléchargeables 
pour utilisation dans les domaines de l'impôt et de la comptabilité pour la gestion des besoins 
d'entreprise, nommément pour la gestion de cabinet, la gestion des relations avec la clientèle, les 
feuilles de temps, la facturation, la gestion des flux de travaux, la planification des ressources, la 
planification de la capacité, la facturation, gestion des débiteurs et la gestion de la clientèle 
relativement à l'impôt, à la comptabilité, à l'information financière, à l'analyse commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
887,070 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,035,852 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,783  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Willis, 131 Rue Bastien, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5Y9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FUSOAPIA
Produits
(1) Savon à l'amande, savons à l'amande, savon antibactérien, savon antibactérien, savon 
antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de 
beauté, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, savons pour le corps, pains de 
savon, pains de savon de toilette, savons cosmétiques, savons en crème, savon déodorant, savon 
à vaisselle, savon désinfectant, savons désinfectants, savons parfumés désinfectants, savons en 
copeaux, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, savons liquides pour le bain, savon 
liquide pour bains de pieds, savons liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons 
parfumés, savon pour le cuir, savon à raser, savons à raser, savon pour la peau, savon pour 
l'avivage des tissus, savon contre la transpiration des pieds, savon en poudre, savons de soins du 
corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons pour la toilette, savons de toilette
, cosmétiques, huiles à usage cosmétique, huiles pour la parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles pour le corps, huiles de bain, crèmes de 
beauté, crèmes pour le corps, crèmes cosmétiques, crèmes démaquillantes, lotions de beauté, 
lotions pour le corps, lotions pour le visage, laits pour le visage, lotions capillaires, lotions à usage 
cosmétique, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, lotions hydratantes, lotions pour la peau, 
shampooings et revitalisants, baume à lèvres, déodorants à usage personnel, gel de douche et de 
bain.

(2) Serviettes de bain; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu.

(3) Sorties de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport, sandales, pantoufles.

SERVICES
Vente en ligne de savon à l'amande, de savons à l'amande, de savon antibactérien, de savon 
antibactérien, de savon antisudorifique, de pain de savon, de savon de bain, de savons de bain 
liquides, solides ou en gel, de savon de beauté, de savon de soins du corps, de savon en crème 
pour le corps, de savons pour le corps, de pains de savon, de pains de savon de toilette, de 
savons cosmétiques, de savons en crème, de savon déodorant, de savon à vaisselle, de savon 
désinfectant, de savons désinfectants, de savons parfumés désinfectants, de savons en copeaux, 
de savon à mains, de savon industriel, de savon à lessive, de savons liquides pour le bain, de 
savon liquide pour bains de pieds, de savons liquides, de savons liquides pour les mains et le 
visage, de savons parfumés, de savon pour le cuir, de savon à raser, de savons à raser, de savon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771783&extension=00
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pour la peau, de savon pour l'avivage des tissus, de savon contre la transpiration des pieds, de 
savon en poudre, de savons de soins du corps, de savons pour la maison, de savons à usage 
personnel, de savons pour la toilette, de savons de toilette, de cosmétiques, d'huiles à usage 
cosmétique, d'huiles pour la parfumerie, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles pour le corps, d'huiles de bain, de crèmes de beauté, de 
crèmes pour le corps, de crèmes cosmétiques, de crèmes démaquillantes, de lotions de beauté, de
lotions pour le corps, de lotions pour le visage, de laits pour le visage, de lotions capillaires, de 
lotions à usage cosmétique, de lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, de lotions hydratantes, de
lotions pour la peau, de shampooings et revitalisants, de baume à lèvres, de déodorants à usage 
personnel, de gel de douche et de bain, de serviettes de bain, de serviettes pour enfants, de 
serviettes en tissu, de débarbouillettes en tissu, de serviettes en tissu éponge, de serviettes en 
tissu, de sorties de bain, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de sandales, de 
pantoufles; vente au détail de savon à l'amande, de savons à l'amande, de savon antibactérien, de 
savon antibactérien, de savon antisudorifique, de pain de savon, de savon de bain, de savons de 
bain liquides, solides ou en gel, de savon de beauté, de savon de soins du corps, de savon en 
crème pour le corps, de savons pour le corps, de pains de savon, de pains de savon de toilette, de 
savons cosmétiques, de savons en crème, de savon déodorant, de savon à vaisselle, de savon 
désinfectant, de savons désinfectants, de savons parfumés désinfectants, de savons en copeaux, 
de savon à mains, de savon industriel, de savon à lessive, de savons liquides pour le bain, de 
savon liquide pour bains de pieds, de savons liquides, de savons liquides pour les mains et le 
visage, de savons parfumés, de savon pour le cuir, de savon à raser, de savons à raser, de savon 
pour la peau, de savon pour l'avivage des tissus, de savon contre la transpiration des pieds, de 
savon en poudre, de savons de soins du corps, de savons pour la maison, de savons à usage 
personnel, de savons pour la toilette, de savons de toilette, de cosmétiques, d'huiles à usage 
cosmétique, d'huiles pour la parfumerie, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles pour le corps, d'huiles de bain, de crèmes de beauté, de 
crèmes pour le corps, de crèmes cosmétiques, de crèmes démaquillantes, de lotions de beauté, de
lotions pour le corps, de lotions pour le visage, de laits pour le visage, de lotions capillaires, de 
lotions à usage cosmétique, de lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, de lotions hydratantes, de
lotions pour la peau, de shampooings et revitalisants, de baume à lèvres, de déodorants à usage 
personnel, de gel de douche et de bain, de serviettes de bain, de serviettes pour enfants, de 
serviettes en tissu, de débarbouillettes en tissu, de serviettes en tissu éponge, de serviettes en 
tissu, de sorties de bain, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de sandales, de 
pantoufles; démonstration de vente pour des tiers; vente en gros de savon à l'amande, de savons 
à l'amande, de savon antibactérien, de savon antibactérien, de savon antisudorifique, de pain de 
savon, de savon de bain, de savons de bain liquides, solides ou en gel, de savon de beauté, de 
savon de soins du corps, de savon en crème pour le corps, de savons pour le corps, de pains de 
savon, de pains de savon de toilette, de savons cosmétiques, de savons en crème, de savon 
déodorant, de savon à vaisselle, de savon désinfectant, de savons désinfectants, de savons 
parfumés désinfectants, de savons en copeaux, de savon à mains, de savon industriel, de savon à 
lessive, de savons liquides pour le bain, de savon liquide pour bains de pieds, de savons liquides, 
de savons liquides pour les mains et le visage, de savons parfumés, de savon pour le cuir, de 
savon à raser, de savons à raser, de savon pour la peau, de savon pour l'avivage des tissus, de 
savon contre la transpiration des pieds, de savon en poudre, de savons de soins du corps, de 
savons pour la maison, de savons à usage personnel, de savons pour la toilette, de savons de 
toilette, de cosmétiques, d'huiles à usage cosmétique, d'huiles pour la parfumerie, d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles pour le corps, 
d'huiles de bain, de crèmes de beauté, de crèmes pour le corps, de crèmes cosmétiques, de 
crèmes démaquillantes, de lotions de beauté, de lotions pour le corps, de lotions pour le visage, de
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laits pour le visage, de lotions capillaires, de lotions à usage cosmétique, de lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants, de lotions hydratantes, de lotions pour la peau, de shampooings et 
revitalisants, de baume à lèvres, de déodorants à usage personnel, de gel de douche et de bain, 
de serviettes de bain, de serviettes pour enfants, de serviettes en tissu, de débarbouillettes en tissu
, de serviettes en tissu éponge, de serviettes en tissu, de sorties de bain, de vêtements tout-aller, 
de vêtements de sport, de sandales, de pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,896  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharaoh Tec Inc., 11 BAINBRIDGE STREET, 
Leominster, MA 01453, 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

SOLID SURFACE EXCHANGE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de restes et de rebuts de matériaux à surface 
rigide et d'autres matériaux de construction, nommément de surfaces en pierre, d'éviers, de 
baignoires et de stratifié; services de commande en ligne informatisés de restes et de rebuts de 
matériaux à surface rigide et d'autres matériaux de construction, nommément de surfaces en pierre
, d'éviers, de baignoires et de stratifié.

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=1771896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,228  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

tilr corporation, 308 E. 8th St., 3rd Floor, 
Cincinnati, Ohio 45202, 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
TILR

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles utilisant des algorithmes pour la coordination du 
placement de travailleurs à la recherche d'un emploi, pour la saisie d'information dans un service 
de proposition de possibilités d'emploi, pour la communication de possibilités d'emploi et le 
jumelage connexe ainsi que pour la diffusion d'information sur les possibilités d'emploi; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les 
compétences, le travail et les occasions connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de placement, de jumelage et de recrutement de personnel, nommément offre d'un 
site Web consultable et interactif pour la mise en relation d'entreprises éventuelles et de 
particuliers avec des travailleurs au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
de conseil professionnels, nommément de conseils pour le repérage de lacunes dans les 
compétences et de besoins en formation; publicité des produits et des services de tiers et 
marketing des services de tiers par l'offre de récompenses et la tenue d'un programme de 
récompenses, services de consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, marketing direct 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; offre de références pour des services de formation professionnelle; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772228&extension=00
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références pour des services de vérification des antécédents professionnels et d'autres services de
vérification des antécédents à des entreprises et à des particuliers; services de recommandation 
de services de formation; services de recommandation de services de vérification des antécédents 
professionnels et d'enquête sur les antécédents professionnels.

Classe 41
(2) Formation en matière de compétences professionnelles et offre de programmes de formation 
basés sur la personnalité dans le domaine des compétences professionnelles; offre d'information 
et de nouvelles en ligne dans le domaine de la préparation à l'emploi; services de formation dans 
les domaines du service à la clientèle, des services de vente au détail, de la fabrication et de la 
logistique, du travail n'exigeant pas de compétence particulière et de l'hébergement.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non téléchargeables 
utilisant des algorithmes pour coordonner le jumelage et le placement de travailleurs à la recherche
d'un emploi et utilisant la simulation de données pour déterminer des lacunes dans les 
compétences et repérer d'autres possibilités d'emploi pour des travailleurs, ainsi que pour la 
diffusion d'information sur les possibilités d'emploi; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour la coordination du placement, du jumelage et du recrutement de 
travailleurs à la recherche d'un emploi, pour la saisie d'information dans un service de jumelage de 
possibilités d'emploi, pour le jumelage et la communication de possibilités d'emploi, pour la 
diffusion d'information sur les possibilités d'emploi et pour permettre aux utilisateurs d'accéder et 
de participer à des forums à des fins de discussion sur les compétences, le travail et les occasions 
connexes; offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'accéder et de 
participer à des forums à des fins de discussion sur les compétences, le travail et les occasions 
connexes; offre de logiciels non téléchargeables utilisant des algorithmes pour la coordination du 
placement de travailleurs; offre d'un portail Web utilisant un système algorithmique dans les 
domaines du jumelage et du placement de travailleurs à la recherche d'un emploi, pour la saisie 
d'information dans un service de jumelage de possibilités d'emploi, ainsi que pour le jumelage et la 
communication de possibilités d'emploi.

Classe 45
(4) Offre de services de vérification des antécédents professionnels et d'enquête connexe aux 
entreprises et aux personnes; offre d'un site Web interactif contenant des renseignements sur les 
antécédents personnels et les titres de compétences permettant aux utilisateurs de vérifier les 
titres de compétences de tiers pour des entreprises et des personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86934457
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,722  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR YOUR HEART INTO IT
Produits

 Classe 29
(1) Lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées à haute 
teneur en lait; lait concentré; lait concentré sucré; yogourt; lait de soya (succédané de lait), soya en
conserve pour la consommation humaine; préparations de protéines pour la consommation 
humaine, comme le lait protéinique; colorants à café et colorants à thé (succédanés de crème); 
produits laitiers contenant des nutriments enrichis; lait concentré, caillé de lait, poudre de lait, 
boissons lactées contenant des fruits, laits fouettés, solides du lait; boissons à fermentation 
lactique, comme les boissons à base d'acide lactique non alcoolisées; boissons non alcoolisées, 
comme les boissons à base d'acide lactique et les boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café, boissons à base de café; préparations à base de café, comme les 
aromatisants pour boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, aromatisants pour boissons à base de succédanés de café, boissons à base de 
succédanés de café; chicorée (succédané de café); thé, extraits de thé, boissons à base de thé, 
préparations à base de thé, comme les aromatisants pour boissons à base de thé, succédanés de 
thé, thé instantané, aromatisants au thé, et fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé 
glacé; préparations à base de malt pour la consommation humaine, comme les extraits de malt 
pour utilisation comme aromatisants pour boissons; cacao et boissons à base de cacao, 
préparations à base de cacao, comme aromatisants pour boissons à base de cacao, extraits de 
cacao pour la consommation humaine, tartinades au cacao, cacao granulé pour boissons et cacao 
en poudre pour boissons; chocolat, boissons à base de chocolat, préparations à base de chocolat, 
comme les aromatisants pour boissons à base de chocolat, sirop au chocolat et sauce au chocolat;
préparations à base de céréales, comme les céréales transformées pour faire des boissons; crème
glacée, glaces à l'eau, sorbets, yogourt glacé, agents liants pour la fabrication de crème glacée, 
agents liants pour glaces à l'eau, agents liants pour préparer des sorbets, agents liants pour 
préparer des yogourts glacés; édulcorants naturels; glaces molles; desserts à base de lait et 
desserts à base de crème, comme la crème anglaise, la crème brûlée, les flans, les 
blancs-mangers, la mousse, les gâteaux, les biscuits, et les choux à la crème.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, comme substituts de repas en boisson; eau plate, eau gazeuse, eau 
traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772722&extension=00


  1,772,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 247

à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non 
alcoolisées, comme les boissons gazeuses; sirops, essences et poudres, sauf les huiles 
essentielles, pour la préparation de boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de soya; 
boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 octobre 2015, demande no: 62014/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,031  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy French, 2424 Yolanda Dr, Oakville, 
ONTARIO L6L 2H8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

GREY MATTER
Produits
(1) Oeuvres d'art, nommément peintures.

(2) Chemisiers pour femmes, nommément robes chemisiers, tee-shirts, robes tee-shirt, tuniques et 
robes-chasubles.

(3) Sculptures en métal.

(4) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis pour téléphones mobiles.

(5) Abat-jour.

(6) Horloges; bijoux.

(7) Carnets d'adresses; cadres pour oeuvres d'art; images artistiques; reproductions artistiques; 
cartes professionnelles; calendriers; patrons d'artisanat; agendas; papier d'impression numérique; 
oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
patrons de tricot; papier à notes; papeterie pour le bureau; patrons de fabrication de vêtements; 
patrons pour la couture; patrons à tracer; blocs-correspondance.

(8) Sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs à bandoulière; fourre-tout. .

(9) Sculptures en argile, en plâtre, et en ciment.

(10) Sculptures en bois; mobilier, nommément ottomanes.

(11) Tasses; grandes tasses; couvre-théières.

(12) Objets d'art composés de fibres naturelles ou synthétiques.

(13) Couvertures; housses d'oreiller; torchons.

(14) Ceintures; vêtements pour enfants; manchettes; cache-oreilles; jambières; chaussettes; 
chemisiers pour femmes; lingerie féminine.

(15) Gants; chapeaux; bandeaux; foulards; châles; étoles.

SERVICES
(1) Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de bijoux et d'accessoires vestimentaires; 
vente en ligne de chaussures, de vêtements, de bijoux et d'accessoires vestimentaires; vente au 
détail de produits décoratifs pour la maison, d'articles ménagers, de meubles décoratifs et d'objets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773031&extension=00
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d'art; vente en ligne de produits décoratifs pour la maison, d'articles ménagers, de meubles 
décoratifs et d'objets d'art.

(2) Impression de dessins pour des tiers; impression de motifs; impression de motifs sur des tissus.

(3) Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2013 en liaison avec les produits (15). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (
14) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,154  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxi-Lift, Inc., 16400 Midway Road, Addison, 
TX 75001-4218, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à la surface physique 
entière du godet d'élévateur dans le dessin.

Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément godets pour transporteurs agricoles et transporteurs industriels 
légers de type élévateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4064942 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,270  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Practical Shooting Confederation - 
Ontario, 7030 Woodbine Avenue, Suite 500, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.P.S.C. DVC ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Une fleur
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773270&extension=00
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 Classe 25
Vêtements, nommément chemises de golf et casquettes de baseball.

SERVICES

Classe 41
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'armes à feu; organisation de compétitions de tirs 
d'armes à feu, formation d'arbitres et d'instructeurs en matière d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,508  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

COTESI PLATINUM
Produits

 Classe 22
Fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole, nommément ficelle et corde; bâches; filets en 
polyéthylène en rouleaux; fils pour filet faits de fibres naturelles ou non, nommément de paille, de 
sisal et de jute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 16 mars 2016, demande no: 561972 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=1773508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,767  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIPLEY ENTERTAINMENT INC., 7576 
Kingspointe Parkway, Suite 188, Orlando, 
Florida 32819, 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

RIPLEY'S MOVING THEATER
Produits
Imprimés, nommément magazines et catalogues.

SERVICES
Services de divertissement, nommément salle de divertissement dans laquelle un projecteur de 
films 70 mm antichoc est utilisé avec des sièges hydrauliques commandés par ordinateur qui 
pivotent, s'élèvent et s'abaissent en fonction de l'action à l'écran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 1996 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=1773767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,887  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

COTESI ONE
Produits

 Classe 22
Fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole, nommément ficelle et corde; bâches; filets en 
polyéthylène en rouleaux; fils pour filet faits de fibres naturelles ou non, nommément de paille, de 
sisal et de jute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 12 janvier 2016, demande no: 558514 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,889  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

COTESI OPTIMUS
Produits

 Classe 22
Fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole, nommément ficelle et corde; bâches; filets en 
polyéthylène en rouleaux; fils pour filet faits de fibres naturelles ou non, nommément de paille, de 
sisal et de jute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 22 mars 2016, demande no: 558513 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=1773889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,007  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICTON INNOVA, SLU, C/Aragon 231 bajos, 
08007 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALEOS EYEHUNTERS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes, lunettes de soleil.

(2) Verres pour lunettes; verrerie graduée; montures de lunettes; jumelles; lentilles ophtalmiques; 
verres de contact; étuis pour lentilles; contenants pour verres de contact; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; porte-lunettes.

(3) Montures pour lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ESPAGNE 22 septembre 2015, demande no: 3578653 
en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (
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3); FRANCE en liaison avec les produits (3); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3); 
ITALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 février 2016 
sous le No. 3578653(1) en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,774,178  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIV
Produits
Téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de batterie, 
casques d'écoute, écouteurs, dispositifs mains libres pour téléphones pour l'écoute, la conversation
et les commandes vocales, étuis de protection, étuis de transport pouvant être portés et câbles de 
recharge électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: BRÉSIL 25 septembre 2015, demande no: 910046140 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=1774178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,479  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Security & Control LLC, 1950 Camino 
Vida Roble, Carlsbad, CA 92008, 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

GOCONTROL
Produits
(1) Produits autonomes intelligents, nommément thermostats.

(2) Produits autonomes intelligents, nommément capteurs de sécurité, ampoules, interrupteurs 
d'éclairage, prises de courant; systèmes d'irrigation électriques intelligents; systèmes électriques 
de détection de fuites, nommément systèmes électroniques de détection de fuites constitués 
principalement d'un panneau informatisé de surveillance et de commande ainsi que de capteurs 
d'humidité pour la protection de bâtiments, de la plomberie et d'équipement mécanique; caméras 
de sonnette; appareils photo et caméras; panneaux électriques intelligents et centres de 
commande sans fil.

(3) Commandes électriques et sans fil pour la commande du fonctionnement d'appareils et de 
lampes; gradateurs de lumière.

(4) Modules d'appareils, nommément modules d'appareils sans fil intelligents pour la commande 
d'appareils d'éclairage traditionnels câblés; commandes de porte de garage électriques.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application infonuagique non téléchargeables en ligne 
pour la commande et la gestion de systèmes de sécurité résidentiels ainsi que de systèmes 
domotiques et de gestion de l'automatisation, de produits avec ou sans fil, de commandes avec ou 
sans fil et de produits intelligents, tous pour utilisation relativement à ce qui suit : thermostats, 
capteurs de sécurité, ampoules, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, systèmes d'irrigation 
électriques intelligents, systèmes électriques de détection de fuites, caméras de sonnette, 
appareils photo et caméras ainsi que panneaux électriques intelligents et centres de commande 
sans fil, système de sécurité ainsi que système domotique et de gestion de l'automatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1); 29 février 2016 en liaison avec les produits (3); 21 mars 2016 en liaison avec les produits (4). 
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=1774479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,492  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Brands, LLC, 1308 S. Jason Street, Denver
, CO 80223, 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

INCREDIBLE EDIBLES
Produits
(1) Autocollants; papeterie; articles en papier, nommément calendriers, contenants d'emballage en 
papier, sacs en papier, affiches, sous-verres en papier, serviettes de table en papier.

(2) Chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines de 
la marijuana thérapeutique et de l'usage thérapeutique connexe.

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=1774492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,684  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1, 
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OREZO

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires et écrans solaires totaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,758  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee Sense Inc., 1400 O'Connor Dr. Unit 8-10
, Toronto, ONTARIO M4B 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEANWISE
Produits
(1) Café, grains de café, café en grains torréfié, café moulu torréfié, grains de café vert (non torréfié
) et extraits de café; thé, thé en feuilles, thé en sachets; boissons à base de café et de thé; 
chocolat chaud, cacao; café et thé en portions individuelles, nommément dosettes de café, thé en 
sachets individuels, capsules de café, capsules de thé.

(2) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, machines à expresso, 
torréfacteurs à café, cafetières à piston; moussoirs à lait; théières, grandes tasses, tasses à café, 
tasses à thé et contenants à boisson isothermes; machines pour la torréfaction de grains de café, 
aromatisants pour sirops pour boissons, sauces au chocolat, chai en poudre et concentré de chai 
liquide pour faire des boissons; appareils de cuisine pour faire des boissons gazeuses, bonbonnes 
de dioxyde de carbone de rechange pour machines à sodas; biscuits, biscuits secs; 
paniers-cadeaux, en l'occurrence café, thé, chocolat chaud, biscuits et articles ménagers, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, contenants à crème et sucriers, passoires
à thé, moulins à café, cafetières, cafetières à piston, moussoirs à lait, théières et bouilloires.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de café, de grains de café, de café en grains 
torréfié, de café moulu torréfié, de grains de café vert (non torréfié), d'extraits de café, de thé, de 
thé en feuilles, de thé en sachets, de boissons à base de café et de thé, de chocolat chaud, de 
cacao, de café et de thé en portions individuelles, nommément de dosettes de café, de thé en 
sachets individuels, de capsules de café et de capsules de thé; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'équipement et d'accessoires d'infusion du café et du thé, d'articles ménagers, et 
de petits appareils de cuisine; services de torréfaction de café; services de café-restaurant.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de leçons et de conseils sur les méthodes 
d'infusion du café et du thé, ainsi que sur l'équipement et les accessoires d'infusion du café et du 
thé; exploitation d'un site Web d'information sur le café et le thé, l'infusion du café et du thé, ainsi 
que l'équipement et les accessoires d'infusion connexes.

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=1774758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,899  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Bain, 34 Greasley Street, Tivoli, QLD 
4305, AUSTRALIA

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

HOOK-EZE
Produits

 Classe 28
Article de pêche, nommément porte-hameçon de protection pour ranger un hameçon et pour 
attacher ce hameçon à une ligne à pêche; appâts artificiels; avertisseurs sonores pour la pêche; 
sacs conçus pour la pêche; sacs conçus pour les articles de pêche; indicateurs de touche (articles 
de pêche); capteurs de touche (articles de pêche); étuis pour cannes à pêche; paniers de pêche (
nasses à poissons); appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; sacs à pêche; appâts de 
pêche (synthétiques); flotteurs de pêche; gaffes de pêche; amorces de fond pour la pêche; 
fourre-tout pour la pêche; bas de ligne pour la pêche; lignes à pêche; plombs de pêche; étuis à 
moulinets; moulinets; cannes à pêche brutes; étuis de canne à pêche; porte-cannes à pêche; 
supports de canne à pêche; cannes à pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; coffres à 
articles de pêche; émerillons flottants pour articles de pêche; flotteurs pour articles de pêche; 
fourre-tout pour articles de pêche; accessoires terminaux pour articles de pêche; étuis pour articles
de pêche; plombs de pêche; accessoires pour poignées de canne à pêche; mouches pour la pêche
; flotteurs de pêche; matériel de montage de mouches pour la pêche; fil de pêche; filets de pêche à
main; poignées pour cannes à pêche; hameçons; épuisettes pour la pêche; bas de ligne pour la 
pêche à la mouche; lignes à pêche; revêtements pour cannes à pêche; leurres (artificiels) pour la 
pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; fil de pêche naturel; pater-noster (articles de pêche); 
cannes pour la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou la 
pêche; articles de sport pour la pêche, nommément outil de fixation de ligne, outil pour faire un 
noeud bimini twist, outil de protection et de fixation de hameçon, têtes de dandinette, émerillons et 
autres attaches rapides pour la pêche, outil pour retirer un hameçon de la bouche d'un poisson; 
émerillons (articles de pêche); avertisseurs de touche pour la pêche à la ligne; avertisseurs de 
touche pour la pêche à la ligne (électriques); flotteurs pour la pêche à la ligne; indicateurs de 
touche (électriques); capteurs de touche (électriques); indicateurs de touche électroniques pour la 
pêche à la ligne; patins à roues alignées; hameçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 05 février 2016, demande no: 1750453 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=1774899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,022  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 36
(1) Crédit-bail, crédit-bail d'automobiles; offre de crédit-bail d'équipement d'installations de 
concessionnaire de véhicules automobiles, nommément d'enseignes, location d'équipement 
d'installations de concessionnaire de véhicules automobiles, nommément d'enseignes; services de 
crédit-bail; financement par prêt garanti par des titres adossés à des crédits mobiliers, financement 
d'achats garanti par des titres adossés à des crédits mobiliers; services d'information financière 
ayant trait aux automobiles; crédit-bail d'automobiles; vente et souscription d'assurances; services 
d'assurance accidents; offre de soumissions de tarifs d'assurance automobile.

(2) Offre de contrats d'entretien prolongé de véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien 
prolongé et de programmes de protection de véhicules automobiles visant les réparations, la main 
d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de pièces, l'assistance routière d'urgence, le remboursement
de frais de location d'automobile et le remorquage pour des réparations visées; offre de 
programmes prépayés de service d'entretien préventif périodique de véhicules automobiles; offre 
de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de véhicules pour la réparation et 
le remplacement de roues et de pneus endommagés; offre de contrats d'entretien prolongé et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775022&extension=00
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programmes de protection de véhicules automobiles visant la protection contre le vol ainsi que d'un
programme de marquage de véhicules qui dissuade les voleurs de voler ces derniers pour en 
obtenir les pièces; offre de contrats d'entretien prolongé et de plans de protection de véhicules 
visant les coûts de remplacement de clés régulières ou numériques, et les éventuels coûts de 
reprogrammation; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de 
véhicules pour le débosselage sans peinture et d'autres réparations liées à l'usure; services liés 
aux véhicules automobiles, nommément réparation de pare-brise, réparation et remplacement de 
pneus et de roues, protection de l'apparence, à savoir protection et réparation de la finition 
extérieure de véhicules de même que protection et réparation de la garniture et des tissus 
d'intérieur de véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de 
véhicules automobiles loués, nommément réparation de bosses et de rayures sans peinture et 
autres services de réparation liés à l'usure, nommément réparation de pare-brise, réparation de 
jantes en alliage, remplacement de pneus ainsi que réparation des garnitures et des tissus 
d'intérieur de véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de 
véhicules automobiles, nommément organisation en vue du paiement ou de la renonciation de 
l'écart entre la valeur réelle d'un véhicule et le montant net du remboursement de l'emprunt en cas 
de perte totale d'un véhicule par suite d'un accident, d'un vol, d'un incendie ou d'une inondation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services (1); 
avril 2008 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,775,121  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mustafa Shareef, 2824-3888 Duke of York Blvd,
Mississauga, ONTARIO L5B 4P5

Représentant pour signification
SYED IFTEKHAR YAKUB
101 Dundas Street West, Suite 200, Whitby, 
ONTARIO, L1N2M2

MARQUE DE COMMERCE

THE GREENS FAMILY
Produits
(1) Appareils électroménagers écoénergétiques, nommément appareils de cuisine, notamment 
réfrigérateurs, poêles, fours, machines à laver, sécheuses et lave-vaisselle; isolants thermiques; 
fenêtres et portes; systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; lampes à diodes 
électroluminescentes.

(2) Panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux photovoltaïques solaires; 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); génératrices éoliennes; moteurs 
éoliens; turbines éoliennes; batteries solaires.

SERVICES
(1) Consultation ainsi que vérification énergétique dans les domaines des panneaux solaires 
servant à la production d'électricité, des panneaux photovoltaïques solaires, des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), des génératrices éoliennes, des moteurs 
éoliens, des turbines éoliennes et des batteries solaires.

(2) Vérification énergétique d'appareils électroménagers écoénergétiques, nommément d'appareils 
de cuisine, notamment de réfrigérateurs, de poêles, de fours, de machines à laver, de sécheuses 
et de lave-vaisselle, d'isolants thermiques, de fenêtres et de portes, de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation et de lampes à diodes électroluminescentes, ainsi que consultation 
connexe.

(3) Conception, installation, réparation et entretien de composants dans les domaines des 
panneaux solaires servant à la production d'électricité, des panneaux photovoltaïques solaires, des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), des génératrices éoliennes, des 
moteurs éoliens, des turbines éoliennes et des batteries solaires.

(4) Conception, fabrication, installation, réparation et entretien d'appareils électroménagers 
écoénergétiques, nommément d'appareils de cuisine, notamment de réfrigérateurs, de poêles, de 
fours, de machines à laver, de sécheuses et de lave-vaisselle, d'isolants thermiques, de fenêtres et
de portes, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et de lampes à diodes 
électroluminescentes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775121&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,775,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 269

  N  de la demandeo 1,775,318  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PART STOP AUTO & INDUSTRIAL SUPPLY 
LTD., #10 South Avenue, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3B1

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTS KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (
PANTONE* 1788 C) et le bleu (PANTONE 7687 C) sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque. Le mot PARTS est bleu, le mot KING est rouge avec une ombre bleue et la couronne 
comprend une partie externe bleue et une partie interne rouge. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775318&extension=00
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Vente en ligne de pièces d'automobile, nommément offre d'un site Web permettant aux clients 
d'acheter des pièces d'automobile en ligne avant de passer les prendre dans un entrepôt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,478  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTS & TERROIRS, une Société par actions 
simplifiée, Route de Dole, Zone industrielle, 
39800 POLIGNY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTS & TERROIRS
Produits

 Classe 29
Lait, produits laitiers notamment fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,630  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nandbox Inc., 14 Penrith Street, Ottawa, 
ONTARIO K2W 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

NANDBOX
Produits
Logiciels pour la communication personnelle ou d'entreprise sur des réseaux informatiques, 
mobiles et sans fil, nommément logiciels pour envoyer et partager des textes, des photos, des 
vidéos et de l'audio.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la communication personnelle ou d'entreprise 
sur des réseaux informatiques, mobiles et sans fil, nommément logiciels pour envoyer et partager 
des textes, des photos, des vidéos et de l'audio.

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=1775630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,631  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nandbox Inc., 14 Penrith Street, Ottawa, 
ONTARIO K2W 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775631&extension=00
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Logiciels pour la communication personnelle ou d'entreprise sur des réseaux informatiques, 
mobiles et sans fil, nommément logiciels pour envoyer et partager des textes, des photos, des 
vidéos et de l'audio.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la communication personnelle ou d'entreprise 
sur des réseaux informatiques, mobiles et sans fil, nommément logiciels pour envoyer et partager 
des textes, des photos, des vidéos et de l'audio.

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



  1,775,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 275

  N  de la demandeo 1,775,821  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN 
MINH PHU (also trading as MINH PHU 
SEAFOOD GROUP JOINT STOCK COMPANY
), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, pho Ca 
Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINH PHU SHARING GOOD FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MINH 
PHU SHARING GOOD FOOD sont bleus, le dessin est rose, l'arrière-plan est jaune.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SHARING GOOD FOOD en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775821&extension=00
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Crevettes congelées et séchées; poisson congelé et séché; seiche congelée et séchée; viande; 
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve; fruits congelés; fruits séchés; fruits 
cuits; légumes en conserve; légumes congelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;
oeufs; lait; huiles et graisses alimentaires; soupes; bouillons pour soupes; bouillons pour soupes 
sous forme liquide, de poudre, de granules et de cubes; préparations à soupes instantanées; 
bouillon; bouillon concentré; bouillon; consommé concentré; soupe aux nouilles; préparations à 
soupes aux nouilles instantanées; soupes de pâtes; préparations à soupes de pâtes instantanées; 
préparations à soupes au riz instantanées; viande séchée; viande congelée; viande cuite; poisson 
séché; poisson congelé; poisson cuit; mollusques et crustacés séchés; mollusques et crustacés 
congelés; mollusques et crustacés cuits; produits de la mer séchés; produits de la mer congelés; 
produits de la mer cuits; volaille séchée; volaille congelée; volaille cuite; viande en conserve; 
légumes en conserve; poisson en conserve; yogourt; fromage; beurre; margarine; salades de 
légumes; noix grillées; noix assaisonnées; tofu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 277

  N  de la demandeo 1,775,906  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA., 
Avenida Paulo Ayres, 280, Vila Iasi, Taboão da 
Serra, São Paulo, SP, 06767-220, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLAB PHARMA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau, produits de soins de la peau; produits de protection solaire, nommément 
cosmétiques de protection solaire, écrans solaires; lotions capillaires; produits de soins des ongles;
savons, nommément savon antibactérien, savon liquide, savon à mains; produits de toilette, 
nommément savons de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; dentifrices.

 Classe 05
(2) Médicaments pour humains et à usage vétérinaire, nommément crèmes antifongiques à usage 
médical, préparations antifongiques vaginales, acide folique, médicaments antiallergiques, 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, médicaments pour les troubles 
intestinaux, à savoir pour le traitement de la diverticulose, produits pour augmenter la fertilité chez 
les animaux, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour humains 
et à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et
de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775906&extension=00
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dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des 
animaux; suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général, additifs de fourrage à usage médical, additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux, suppléments protéinés pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires minéraux; vitamines et minéraux; aliments diététiques à usage médical, 
nommément fibres alimentaires comme additifs alimentaires, aliments pour nourrissons, sucre de 
lait pour l'intolérance au lactose, lait en poudre pour bébés, sels minéraux à usage médical, sucre 
hypocalorique à usage médical.

SERVICES

Classe 35
Commercialisation de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, nommément recherche de 
produits pharmaceutiques et de cosmétiques, développement de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques, distribution de produits pharmaceutiques et de cosmétiques, vente de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 279

  N  de la demandeo 1,776,049  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI-EXCHANGE SOLUTIONS, INC., 55 Old 
Bedford Road, Lincoln, MA 01773, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTER LOYALTY COMPANY
SERVICES
Gestion des relations avec la clientèle; consultation en affaires dans le domaine de l'engagement 
de la clientèle; programmes de récompenses pour encourager la participation de la clientèle; 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; gestion informatisée de bases de 
données dans le domaine des données de transaction en ligne; offre d'un programme de 
récompenses en ligne pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; services de 
consultation en logiciels ayant trait à l'utilisation de logiciels pour la gestion et la mise à profit des 
relations d'affaires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion 
des relations entre la clientèle et les vendeurs dans les négociations avec les vendeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
851,893 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=1776049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,079  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Merchantocracy
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement d'opérations de paiement et de programmes de fidélisation de la clientèle
.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures.

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=1776079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,139  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts to Solutions Inc., 1015 Lakeshore 
Road East, RR 2, Hawkestone, ONTARIO L0L 
1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTHEPA
Produits
Appareils de filtration d'air pour salles blanches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,169  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA GALETTE LIBANAISE INC., 641 
Grande-Allée Est, Québec, QUÉBEC G1R 2K4

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA GALETTE LIBANAISE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
(1) plats cuisinés libanais

(2) pâtisseries et desserts libanais et méditerranéens

(3) sandwiches ; sandwiches roulés ; sandwiches sous-marins

(4) sauce à l'ail; sauce épicée; sauce à sandwich; sauce piquante maison;

SERVICES
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restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; restaurants 
rapides; restauration [repas]; services de restaurant; services de restaurants ambulants; services 
de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurant libanais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,776,221  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spear Street, Suite
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCEMENTS LASH BOOST
Produits

 Classe 03
Produits de soins des yeux et de beauté, nommément sérums revitalisants pour les cils et sérums 
pour cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,804 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=1776221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,446  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thunder Bay Regional Health Sciences 
Foundation, 2233-980 Oliver Road, Thunder 
Bay, ONTARIO P7B 6V4

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN CARDIAC FUND

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « health sciences » en dehors de la 
marque de commerce ou de toute autre partie de la marque de commerce qui n'est pas 
enregistrable indépendamment.

Produits
Articles promotionnels, nommément papier à en-tête et papier à lettres en format électronique, 
cartes, enveloppes, et blocs-notes, ainsi que dépliants, magazines, bulletins d'information, 
journaux, banderoles, enseignes, affiches, cartes professionnelles, épinglettes, macarons, billets 
de tirage, plaques, peintures, stylos, autocollants, signets, presse-papiers, grandes tasses, verres, 
bouteilles d'eau, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chemises, figurines, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, havresacs, cordons, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour fenêtres, drapeaux et ballons.

SERVICES
Exploitation d'un hôpital. Exploitation d'un institut de recherche en sciences de la santé. 
Exploitation d'une fondation d'hôpital pour le soutien des besoins spéciaux de l'hôpital concernant 
la santé et la médecine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776446&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,776,449  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY FLURRY
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits 
de soins du cuir chevelu et des cheveux, nommément produits de soins capillaires; shampooings 
et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; rince-bouche, à usage autre que 
médical; produits de toilette non médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection 
solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des 
lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques; 
tampons nettoyants, papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,608  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upon A Star Books Inc., 1859 Leslie St., PO 
Box 36055, Toronto, ONTARIO M3B 0A3

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

VICTORINE PUBLISHING
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres audio.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction et de non-fiction.

(3) Dépliants publicitaires; banderoles en papier; signets.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'activités promotionnelles pour la vente de livres.

Classe 41
(2) Édition de livres.

(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de publications électroniques; 
organisation d'événements de lecture; services de consultation sur l'édition de livres et l'édition de 
livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776608&extension=00


  1,776,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 289

  N  de la demandeo 1,776,662  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON PURE HOT + COOL
Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776662&extension=00


  1,776,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 290

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673479 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 291

  N  de la demandeo 1,776,663  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON PURE COOL
Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776663&extension=00


  1,776,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 292

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673495 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 293

  N  de la demandeo 1,776,664  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON PURE COOL

Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776664&extension=00


  1,776,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 294

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673503 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 295

  N  de la demandeo 1,776,665  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON PURE
Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776665&extension=00


  1,776,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 296

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673511 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 297

  N  de la demandeo 1,776,666  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON PURE

Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776666&extension=00


  1,776,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 298

électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673529 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 299

  N  de la demandeo 1,776,704  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GenMark Diagnostics, Inc., 5964 La Place 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

GENMARK
Produits
Équipement de laboratoire et de diagnostic médical utilisé pour détecter les séquences génétiques 
à l'aide de l'électrochimie et pour la détection et ou l'analyse des molécules dans un échantillon 
biologique; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; 
préparations de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,934 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=1776704&extension=00


  1,776,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 300

  N  de la demandeo 1,776,749  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Game Studio, Inc., Suite 301 - 1050 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2W9

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

OZ: BROKEN KINGDOM
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776749&extension=00


  1,776,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 301

  N  de la demandeo 1,776,880  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDY WILLOWS PET SERVICES, 828 
Fairbank Avenue, Willow Beach, ONTARIO L0E
1S0

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDIT'S KIDS &amp; PUPS SAFETY PROGRAM EDUCATION &amp; AWARENESS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Claviers d'ordinateurs
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776880&extension=00
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Articles divers et fournitures pour animaux et animaux de compagnie, nommément fourre-tout, 
livrets sur les soins des animaux et des animaux de compagnie; affiches, jouets et articles de jeu, 
nommément autocollants, cartes à photo, jeux de cartes, fiches d'activités des animaux, feuilles à 
colorier; imprimés, nommément dépliants ayant trait à l'élevage des animaux, livrets instructifs sur 
les soins des animaux, livrets d'activités des animaux, bandeaux avec inscriptions.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des soins des animaux et des animaux de compagnie; 
services éducatifs dans le domaine du comportement animal; démonstrations éducatives dans le 
domaine de l'élevage d'animaux et d'animaux de compagnie.

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



  1,776,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 303

  N  de la demandeo 1,776,944  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON PURE HOT + COOL

Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; radiateurs électriques à 
usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de 
refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations de ventilation pour
véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération
, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique comprenant des appareils 
d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant des appareils d'éclairage, 
climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air,
désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air électrostatiques, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction, hottes aspirantes à usage domestique, hottes 
aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, 
laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, 
laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces d'installations domestiques ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776944&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673487 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 305

  N  de la demandeo 1,776,963  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3P DESIGN, Société française (Société 
Anonyme à Conseil d'Administration), 29 Porte 
du Grand Lyon, 01700 NEYRON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ID SCRATCH
Produits
(1) Gaffer tape; duct tapes; scratch, namely blank magnetic tapes for tape recorders and 
self-adhesive tapes for stationery and household purposes.

(2) Non-metallic twines; ropes and strings; packaging string; tie-down straps, not of metal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776963&extension=00


  1,777,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 306

  N  de la demandeo 1,777,187  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Blue Sea Farms, Inc., 382 NE 191st 
Street, Miami, FL 33179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN BLUE
Produits

 Classe 29
Produits de la mer.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments pour cobia élevé en utilisant une technologie 
d'aquaculture en haute mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,146 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 24 juin 2014 sous le No. 4,554,714 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,973,002 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=1777187&extension=00


  1,777,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 307

  N  de la demandeo 1,777,321  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biscuits Leclerc Ltée, 91, rue de Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1T1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

GIGI'S GOODIES
Produits

 Classe 31
edible dog treats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777321&extension=00


  1,777,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 308

  N  de la demandeo 1,777,699  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTLOOK
Produits

 Classe 09
Logiciel de planification fiscale, de calculs fiscaux ainsi que de préparation et de production de 
déclarations fiscales; logiciel qui permet à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de 
communiquer entre eux pour l'offre de soutien technique à distance, à savoir le dépannage de 
logiciels et le soutien technique à distance, en l'occurrence le dépannage de problèmes en ligne 
liés au Web et aux applications; logiciel permettant à des utilisateurs multiples de partager leur 
écran et de communiquer entre eux à des fins d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; 
logiciel permettant la communication entre des représentants du soutien technique et des clients; 
logiciel permettant la communication entre des fiscalistes et des clients; logiciel pour l'offre de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; logiciel pour l'offre d'aide en matière de 
comptabilité et de fiscalité; logiciel pour le dépannage de logiciels et de problèmes en ligne liés au 
Web et aux applications au moyen du clavardage.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la planification fiscale, le
calcul d'impôt, ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet à des utilisateurs multiples de 
partager leur écran et de communiquer entre eux pour l'offre de soutien technique à distance, à 
savoir dépannage de logiciels et soutien technique à distance, en l'occurrence dépannage de 
problèmes en ligne liés au Web et aux applications; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de 
communiquer entre eux à des fins d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre d'utilisation
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet la communication entre des 
représentants du soutien technique et des clients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne
non téléchargeable qui permet la communication entre des fiscalistes et des clients; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le dépannage de logiciels et de 
problèmes en ligne liés au Web et aux applications au moyen du clavardage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777699&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 84/001,501
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no
: 87/001,501 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,059,597 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



  1,777,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 310

  N  de la demandeo 1,777,702  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Antigal S.A., calle Maza s/n esq. 
Manuela A. Sàenz, Russell (5517) Maipù, 
Province of Mendoza, ARGENTINA

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
1 ANTIGAL WINERY &amp; ESTATES MENDOZA ARGENTINA

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- 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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1777702&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 312

  N  de la demandeo 1,777,733  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Paving Materials Corp., 3993 East 93rd 
Street, Cleveland, OH 44105, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE
Produits

 Classe 19
(1) Asphalte.

(2) Béton, produit de réparation pour béton à base de ciment, ciment, ciment hydraulique, ciment 
de remplissage, mélanges de ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les produits (1); 2013 en liaison avec
les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3480076 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539123 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=1777733&extension=00


  1,777,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 313

  N  de la demandeo 1,777,947  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLION CHANCES INITIATIVE BY SCHWARZKOPF EMPOWERING WOMEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de bourses d'études par un site Web où 
les donateurs peuvent rechercher et faire des dons en argent à l'intention d'organismes de 
bienfaisance ou de projet précis visant à renforcer l'autonomie des femmes; services de collecte de
fonds; commandite d'évènements spéciaux, nommément d'évènements éducatifs et de formation 
pour aider à renforcer l'autonomie des femmes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014859821 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=1777947&extension=00


  1,777,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 314

  N  de la demandeo 1,777,965  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
MI 48265-4000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ONSTAR BUSINESS DRIVER
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour contenu mobile permettant aux entreprises de communiquer avec des 
conducteurs de véhicule par divers canaux, y compris au moyen de conseillers (centre d'appel), 
d'applications mobiles téléchargeables et d'applications logicielles à bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777965&extension=00


  1,778,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 315

  N  de la demandeo 1,778,067  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thunder Bay Regional Health Sciences 
Foundation, 2233-980 Oliver Road, Thunder 
Bay, ONTARIO P7B 6V4

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN CANCER FUND

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « health sciences » en dehors de la 
marque de commerce ou de toute autre partie de la marque de commerce qui n'est pas 
enregistrable indépendamment.

Produits
Articles promotionnels, nommément papier à en-tête et papier à lettres en format électronique, 
cartes, enveloppes, et blocs-notes, ainsi que dépliants, magazines, bulletins d'information, 
journaux, banderoles, enseignes, affiches, cartes professionnelles, épinglettes, macarons, billets 
de tirage, plaques, peintures, stylos, autocollants, signets, presse-papiers, grandes tasses, verres, 
bouteilles d'eau, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chemises, figurines, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, havresacs, cordons, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour fenêtres, drapeaux et ballons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778067&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un hôpital. Exploitation d'un institut de recherche en sciences de la santé. 
Exploitation d'une fondation d'hôpital pour le soutien des besoins spéciaux de l'hôpital concernant 
la santé et la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,778,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 317

  N  de la demandeo 1,778,129  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 95019, 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

SIMKELA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813302 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=1778129&extension=00


  1,778,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3275 page 318

  N  de la demandeo 1,778,130  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 95019, 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

SIMKELMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813306 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=1778130&extension=00


  1,778,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 319

  N  de la demandeo 1,778,131  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, 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

NOMIKEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813298 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=1778131&extension=00


  1,778,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 320

  N  de la demandeo 1,778,369  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel Equipment & Supply Co. (2006) Ltd., 
13421 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4X1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESCO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Solutions chimiques pour le nettoyage.

(2) Détergents à usage résidentiel, commercial et industriel.

(3) Appareils et équipement de cuisine, nommément réfrigérateurs.

(4) Appareils de cuisine, nommément carafes à café.

SERVICES
(1) Fourniture et entretien d'équipement commercial de préparation et d'entreposage d'aliments; 
services de vente en gros; services d'importation; services de distribution dans le domaine de 
l'équipement commercial de préparation et d'entreposage d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des cuisines et de l'équipement de cuisine 
résidentiels, commerciaux et industriels et services de conception et d'installation connexes.

(3) Installation d'équipement de cuisine pour cuisines résidentielles, commerciales et industrielles.

(4) Services de conception d'équipement de cuisine selon les spécifications de clients; services de 
conception d'équipement de cuisine pour cuisines résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (3); 1972 
en liaison avec les produits (1), (4); 02 août 2002 en liaison avec les services (2); 07 février 2003 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778369&extension=00
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COMMERCE
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en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,778,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 322

  N  de la demandeo 1,778,490  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
Metten, 94526, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE AIR TECHNOLOGIE
Produits

 Classe 10
Vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2015, demande no: 014740849 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 février 2016 sous le No. 014740849 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778490&extension=00


  1,778,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 323

  N  de la demandeo 1,778,637  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profusa, Inc., 345 Allerton Avenue, South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFUSA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément appareils de balayage et capteurs à insérer dans le corps 
humain pour la saisie, la mesure, le traitement, l'affichage, le stockage et le transfert de données 
relatives à la chimie physiologique, nommément à la glycémie, à la lactatémie, au pH et aux 
niveaux d'oxygène ainsi qu'aux composants sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
802,814 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,200,833 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778637&extension=00


  1,778,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 324

  N  de la demandeo 1,778,652  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLY, LLC, a legal entity, 2 Horatio Street, 
Apt. 3S, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLY
Produits

 Classe 11
(1) Filtres à eau; appareils de filtration et de purification d'eau ainsi que cartouches et filtres de 
rechange connexes; bouteilles, pichets et carafes de filtration d'eau vendus vides; purificateurs 
d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau pour le voyage; cartouches de filtre 
à eau.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau en plastique vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues
vides; gourdes vendues vides; bouteilles pressables vendues vides; flasques; flacons isothermes; 
récipients à boire, nommément bouteilles à eau isothermes vendues vides, bouteilles à eau 
isothermes en acier inoxydable vendues vides, bouteilles à eau vendues vides; cruchons; 
contenants isothermes pour canettes à usage domestique; contenants isothermes pour aliments ou
boissons à usage domestique; flacons isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778652&extension=00


  1,778,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 325

  N  de la demandeo 1,778,690  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUOHE PINGPING FOODS CO.,LTD., Private 
Industrial Park, Southern Section of Yanshan 
Road, Luohe Economic Development Zone, 
Henan Province, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEI-LONG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI; LONG. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois WEI; LONG est GUARD; DRAGON.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778690&extension=00
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Grignotines à base de céréales; plats préparés à base de nouilles; gluten alimentaire; gluten de blé
séché en morceaux [fu non cuit]; amidon alimentaire; riz cuit; pâtisseries; grignotines à base de riz; 
barres à base de céréales; céréales de déjeuner; nouilles instantanées; craquelins; craquelins 
collations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 327

  N  de la demandeo 1,778,973  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Trading & Service Corporation, 4333 
Locarno Cres, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNM CANADIAN NOBLE MANOR

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Coiffures
- Autres coiffures
- Autres paysages urbains ou de village
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778973&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3275 page 328

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

Produits
Miel, sirop d'érable, graines de lin, colza, céréales transformées, farine et son, maïs, riz, blé, orge, 
sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa; grignotines à base de céréales, nommément 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz; lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, 
fruits et légumes en conserve, huile alimentaire, produits laitiers, haricots secs, grignotines à base 
de noix, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, eaux minérales, eau potable, eau embouteillée, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, gommes à mâcher, confiseries au chocolat, 
café, thé, vins et liqueurs, vodka, bière, viande, poisson, confiture de fruits, champignons 
comestibles, Ganoderma, produits de la mer, concombres de mer, ormeaux, panopes, oursins, 
fruits et légumes frais, ginseng, ginseng américain et Cordyceps pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, propolis, gelée royale, cire d'abeille, rayons de miel, produits de soins 
de la peau contenant du miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 329

  N  de la demandeo 1,779,212  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZADO ARTIGIANO, S.A. DE C.V., 
TOTONACAS # 105 PTE., COL. 
BUGAMBILIAS, C.P. 37270, LEON, 
GUANAJUATO, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIGIANO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes, chaussures, tiges de botte, chaussures à talons
et brodequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779212&extension=00


  1,779,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 330

  N  de la demandeo 1,779,230  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BRIDGE FLOORING
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, vente en gros et distribution de revêtements de sol, nommément de revêtements 
de sol en bois dur d'ingénierie, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, 
de revêtements de sol en bambou, de revêtements de sol en liège, de revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, 
de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en 
bambou, de revêtements de sol en liège, de revêtements de sol en carreaux et en planches de 
vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779230&extension=00


  1,779,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 331

  N  de la demandeo 1,779,531  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360INCENTIVES.COM USA, INC., Suite 104 
30 Galesi Dr., Wayne, NJ 07470, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CHANNEL SUCCESS PLATFORM
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires et de promotion, nommément conception et gestion de programmes de rabais, 
de récompenses par des canaux de vente et d'encouragement pour les employés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779531&extension=00


  1,779,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 332

  N  de la demandeo 1,779,543  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELDORADO NATIONAL (KANSAS), INC., 1655
Wall Street, Salina, KS 67401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELDORADO

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

Produits

 Classe 12
Autobus et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894232 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=1779543&extension=00


  1,780,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 333

  N  de la demandeo 1,780,564  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consilient Health Limited, 5th Floor Beaux Lane
House, Mercer Street Lower, Dublin 2, 
IRELAND

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

BENFEROL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des carences en vitamine D; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments de vitamine D; préparations 
vitaminiques; préparations de vitamine D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2015, demande no: 014760409 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=1780564&extension=00


  1,780,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 334

  N  de la demandeo 1,780,683  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albach Nordamerika Holding GmbH, Bandelstr 
4, 80638 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBACH
Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément découpeuses à bois industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780683&extension=00


  1,780,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 335

  N  de la demandeo 1,780,686  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albach Nordamerika Holding GmbH, Bandelstr 
4, 80638 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBACH

Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément découpeuses à bois industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780686&extension=00


  1,780,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 336

  N  de la demandeo 1,780,796  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfredo Castellanos Heuer, Cumbres de 
Acultzingo 26 Depto. 202, P.O. Box 11950, 
Mexico City, MEXICO

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

GLISCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin GLISCO est « to swell, spread gradually ».

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de placement dans des fonds de capital d'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/015049 
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=1780796&extension=00


  1,781,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 337

  N  de la demandeo 1,781,100  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF BRILLIANT.
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de visée pour armes; appareils de visée optique, nommément viseurs optiques et 
lunettes de visée; jumelles; lunettes d'observation.

 Classe 13
(2) Viseurs d'arme, nommément viseurs pour armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à
feu et viseurs optiques pour armes à feu.

 Classe 28
(3) Matériel de tir à l'arc, nommément appareils de visée non télescopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,397 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=1781100&extension=00


  1,781,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 338

  N  de la demandeo 1,781,280  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massage Experts Franchising (2014) Limited, 
6021 Young St, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2A1

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASSAGEEXPERTS.CA FEEL BETTER. MORE OFTEN. X

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781280&extension=00


  1,781,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 339

  N  de la demandeo 1,781,371  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic Incorporated, 7777 Winn Road, 
Spring Grove, IL 60081, 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

SMART GUARD
Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,740 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=1781371&extension=00


  1,781,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 340

  N  de la demandeo 1,781,377  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic Incorporated, 7777 Winn Road, 
Spring Grove, IL 60081, 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
SMART GUARD I

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,743 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=1781377&extension=00


  1,781,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 341

  N  de la demandeo 1,781,687  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 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

PARPANEX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781687&extension=00


  1,781,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 342

  N  de la demandeo 1,781,705  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Ste 300, Sandy, UT 84070, 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

NRF2 SYNERGIZER
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion de la santé; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion de la santé; aliments fonctionnels pour 
utilisation comme suppléments alimentaires ou nutritifs, nommément suppléments alimentaires et 
nutritifs et aliments fonctionnels utilisés pour la gestion de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86818651 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=1781705&extension=00


  1,781,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 343

  N  de la demandeo 1,781,936  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homhual foods industry co.,ltd., 66 soi 
bangkhadee32 rama2 rd. samaedum 
bangkhuntieng, Bangkok, 10150, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAITANIC I

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Dragons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément lait de coco et crème de coco déshydratés; aliments déshydratés,
nommément lime kaffir séchée, feuilles de basilic sacré séchées, feuilles de basilic séchées, ail 
haché fin, gingembre haché fin.

 Classe 30
(2) Sauce, nommément sauce chili douce, sauce chili autre que la sauce sriracha, sauce chili à l'ail
, sauce barbecue, sauce à sauté, sauce aigre-douce, sauce chili sucrée et épicée, sauce 
aigre-piquante, sauce aux produits de la mer, sauce au piment vert, sauce au cari rouge, sauce au 
cari vert, sauce wok, sauce soya, sauce aux prunes, sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce au 
poisson; condiment, nommément pâte à la coriandre, pâte de cari rouge, pâte de cari vert, 
marinade thaïe pour le BBQ, pâte à pad thaï, pâte de cari massaman, pâte de cari panang, pâte 
Tom Yum, pâte de cari jaune, pâte au basilic et à l'ail et pâte de chili pour sautés, pâte au poivre 
noir pour sautés, pâte de tamarin, pâte de basilic, citronnelle hachée fin, galanga broyé, citronnelle 
thaïe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781936&extension=00


  1,781,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 344

 Classe 32
(3) Eau de coco, jus de fruits, eau à la citronnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 345

  N  de la demandeo 1,782,157  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, 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

GRAND MANOR
Produits
Bardeaux de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1992 sous le No. 1673869 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782157&extension=00


  1,782,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 346

  N  de la demandeo 1,782,454  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jorge de Jesus Ferreira, 42 Acacia 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9M 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROB FATHER
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement à la lutte; services d'entraînement au combat; services de gestion du 
stress; services de mentorat personnalisé; services d'enseignement de l'autodéfense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1782454&extension=00


  1,782,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 347

  N  de la demandeo 1,782,635  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Douglas HOWES, 2158 Grandview 
Drive, Terrace, BRITISH COLUMBIA V8G 0A8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

POKE OR PUTT
Produits

 Classe 16
(1) Matériel didactique imprimé, nommément livrets et dépliants, concernant un jeu se jouant avec 
des balles de golf et des fers droits.

 Classe 28
(2) Matériel de jeu, nommément arceaux pour un jeu se jouant avec des balles de golf et des fers 
droits.

SERVICES

Classe 41
Location de matériel, nommément d'arceaux pour un jeu se jouant avec des balles de golf et des 
fers droits; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions d'un jeu se jouant 
avec des balles de golf et des fers droits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782635&extension=00


  1,783,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 348

  N  de la demandeo 1,783,004  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Drive, Elkhart, IN 46517, 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

RICOCHET BY LEER
Produits

 Classe 12
Couvre-bagages; couvercles de plate-forme ajustés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,628 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=1783004&extension=00


  1,783,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 349

  N  de la demandeo 1,783,005  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Drive, Elkhart, IN 46517, 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

VELOCITY BY LEER
Produits

 Classe 12
Couvre-caisse souples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,493 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=1783005&extension=00


  1,783,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 350

  N  de la demandeo 1,783,006  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Drive, Elkhart, IN 46517, 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

TRILOGY BY LEER
Produits

 Classe 12
Couvre-caisses pour caisses de camionnette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,619 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=1783006&extension=00


  1,783,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 351

  N  de la demandeo 1,783,007  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Drive, Elkhart, IN 46517, 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

LEER LOCKER
Produits

 Classe 12
Systèmes de rangement fixés au plafond constitués de contenants de rangement et de pièces de 
montage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,714 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. 5,067,263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783007&extension=00


  1,783,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 352

  N  de la demandeo 1,783,083  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Robin International, Inc., 6312 South 
Fiddlers Green Circle Suite 200N, Greenwood 
Village, CO 80111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGERING
Produits

 Classe 21
(1) Articles de table; articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à 
bière et verres à vin.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes et combinés pour bébés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783083&extension=00


  1,783,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 353

  N  de la demandeo 1,783,085  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S BURGER
Produits

 Classe 21
(1) Articles de table; articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à 
bière et verres à vin.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes et combinés pour bébés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783085&extension=00


  1,783,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 354

  N  de la demandeo 1,783,148  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SR Holdings, LLC, 191 Spring Street, Lexington
, MA 02420, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMPOWERED
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039196 
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=1783148&extension=00


  1,783,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 355

  N  de la demandeo 1,783,290  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tresmontes Lucchetti S.A., Av. Los 
Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUKO ORANGE-NARANJA SWEETENED ENDULZADO GOOD SOURCE OF VITAMIN C

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783290&extension=00


  1,783,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 356

- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vert. La partie supérieure du dessin comporte une bande rectangulaire 
vert clair ainsi que des dessins de pommes et de fleurs d'un vert plus clair. Par-dessus ces dessins
se trouvent les mots SWEETENED et ENDULZADO en blanc. En dessous se trouve le mot ZUKO 
en blanc avec un contour noir et vert. Sous le mot ZUKO se trouvent les mots ORANGE-NARANJA
en orange avec une bordure blanche et un contour noir. Sous les mots ORANGE-NARANJA se 
trouve une orange entière avec une tige et des feuilles vertes. Devant l'orange entière se trouve la 
moitié d'une orange. En dessous et à gauche des oranges se trouve un dessin vert avec un 
contour blanc à l'intérieur duquel sont écrits les mots GOOD SOURCE OF VITAMIN C.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Endulzado Naranja » est « 
Sweetened Orange ».

Produits

 Classe 32
Poudre pour préparer des boissons instantanées aromatisées aux fruits. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,442  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can't Live Without It, Inc., a Florida corporation,
50 West 17th Street, Floor 12, New York, NY 
10011, 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

S'IP BY S'WELL
Produits
(1) Bouteilles à boissons, vendues vides.

(2) Contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants domestiques pour aliments et 
boissons; contenants portatifs en métal pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,028,390 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,496  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belkin International, Inc., 12045 East Waterfront
Drive, Playa Vista, CA 90094, 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

ROCKSTAR
Produits

 Classe 09
Dispositifs multiport, nommément connecteurs de câble pour connecter de multiples dispositifs de 
données et dispositifs électriques, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, lecteurs MP3, montres-bracelets intelligentes, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et casques d'écoute, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié aux jeux vidéo; dispositifs multiport, nommément chargeurs USB, 
chargeurs USB pour véhicules, prises de courant ca et prises avec chargeurs USB, et 
concentrateurs, câbles et connecteurs USB, aucun des produits susmentionnés n'étant lié aux jeux
vidéo; blocs-piles et blocs-batteries portatifs; limiteurs de surtension; dispositifs de diffusion en 
continu de contenu numérique multiport, nommément boîtiers décodeurs, récepteurs audio et vidéo
numériques sans fil qui permettent la transmission sans fil en continu de flms, de musique, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de nouvelles et d'évènements sportifs sur de 
multiples appareils, nommément des téléviseurs, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des montres-bracelets intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques et des casques d'écoute sans fil, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié aux jeux vidéo; chargeurs multiport pour l'équipement rechargeable, 
nommément stations de charge et supports de charge, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour les appareils électroniques portatifs, nommément les téléphones intelligents, les 
lecteurs MP3, les montres-bracelets intelligentes, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs tablettes, aucun des produits susmentionnés n'étant lié aux jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,548  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mojo Brands Limited, Level 7, 234 Wakefield 
Street, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOJO
Produits

 Classe 30
Café, grains de café, café torréfié et non torréfié, café biologique; grains de café biologique, 
ingrédients pour extraits de café, café décaféiné, succédanés de café et aromatisants pour café, 
café glacé, boissons au café, nommément boissons à l'expresso, préparations à base de café, 
extraits de café, boissons au café contenant du lait; essence de café.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de café, services de café-bar et de bistrot, services de restaurant et de bar, services 
de cafétéria, services de casse-croûte, services d'aliments et de boissons à emporter, services de 
traiteur, services de traiteur mobile, offre d'aliments et de boissons à emporter, services de cuisine,
location d'appareils de cuisson et d'appareils pour le service d'aliments.

(2) Services de café, services de café-bar et de bistrot, services de restaurant et de bar, services 
de cafétéria, services de casse-croûte, services d'aliments et de boissons à emporter, services de 
traiteur, services de traiteur mobile, offre d'aliments et de boissons à emporter, services de cuisine,
location d'appareils de cuisson et d'appareils pour le service d'aliments ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés, y compris les 
services de conseil, de consultation et d'information offerts en ligne sur un site Web, Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par téléphone mobile et d'autres appareils à 
fonctionnalité Internet.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 août 2003 sous le No. 673122 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,852  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinaro's Fine Italian Foods Ltd., 2345 
Stanfield Road, Unit 50, Mississauga, 
ONTARIO L4Y 3Y3

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURO U

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

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

Produits

 Classe 30
Pizza, pâte à pizza, ensembles de pâte et de sauce, boules de pâte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,931  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M5 GAMES INC., 1401-8 CHARLOTTE ST, 
TORONTO, ONTARIO M5V 0K4

MARQUE DE COMMERCE

STRETCHBOT
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux 
de poche électroniques; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,980  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chameleon Cold Brew, LLC, P.O. Box 4518, 
Austin, Texas 78765, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMELEON COLD-BREW

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COLD BREW en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783980&extension=00
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Boissons au café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de
café contenant du lait; boissons à base de café; café glacé; café et boissons à base de café 
préparés.

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. 4013965 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,140  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLENDER GEARLOG
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la commande d'installations industrielles, notamment 
appareils de mesure électroniques, nommément couplemètres, sondes de température, capteurs 
de vibrations et capteurs de vitesse pour l'enregistrement et le stockage de données liées aux 
charges sur les engrenages en format numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015019748 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=1784140&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,784,183  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

adam
Produits
Manomètres pour pistolets à peinture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,364  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Management Group, LLC, 41 Discovery, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

WEEDMAPS
Produits
Vêtements, nommément hauts, nommément chandails molletonnés à capuchon, chemises, vestes,
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, jerseys, maillots de sport; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, shorts et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et chaussettes; vêtements, 
nommément hauts, nommément chandails molletonnés à capuchon, chemises, vestes, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, jerseys, maillots de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et tongs, casquettes, robes, bandeaux, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, jerseys, pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes et accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et chaussettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour fumeurs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour fumeurs; services de production de contenu de 
divertissement pour des films cinématographiques, pour la télévision et pour Internet; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de postproduction de
contenu multimédia de divertissement; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production de films 
cinématographiques; services de divertissement, nommément production de contenu vidéo; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions sur Internet, de balados et d'émissions 
audio dans le domaine du cannabis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837513 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=1784364&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 367

  N  de la demandeo 1,784,369  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Management Group, LLC, 41 Discovery, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Vêtements, nommément hauts, nommément chandails molletonnés à capuchon, chemises, vestes,
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, jerseys, maillots de sport; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, shorts et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et chaussettes; vêtements, 
nommément hauts, nommément chandails molletonnés à capuchon, chemises, vestes, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, jerseys, maillots de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et tongs, casquettes, robes, bandeaux, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, jerseys, pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes et accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et chaussettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784369&extension=00


  1,784,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 368

Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour fumeurs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation, nommément de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour fumeurs; services de production de contenu de 
divertissement pour des films cinématographiques, pour la télévision et pour Internet; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de postproduction de
contenu multimédia de divertissement; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production de films 
cinématographiques; services de divertissement, nommément production de contenu vidéo; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions sur Internet, de balados et d'émissions 
audio dans le domaine du cannabis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837516 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,784,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 369

  N  de la demandeo 1,784,615  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 160-8430, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM SETSUNA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SETSUNA est MOMENT/INSTANT.

Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 mars 2016, demande no: 2016-024021 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=1784615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,923  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glove Company Pty Ltd, U3/29 Shearwater
Dr, TAYLORS BEACH NSW 2316, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMODO GLOVES
Produits
(1) Gants et gants jetables pour la protection contre les accidents; gants et gants jetables utilisés 
par les mécaniciens pour la prévention des blessures; gants de protection pour le travail, y compris
les gants jetables; gants de protection pour utilisation dans l'industrie et la prestation de services à 
des fins de protection contre les huiles, les produits chimiques, les rayonnements, le feu et 
l'électricité; gants de manutention de matériaux pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; gants isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de 
protection pour mécaniciens; gants anti-coupures pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; gants à utiliser en laboratoire pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
gants de protection contre les rayons X.

(2) Gants à usage domestique; gants jetables à usage domestique; gants à usage domestique, 
nommément gants faits de latex, de caoutchouc, de vinyle, de nitrile, de matériaux tissés et de 
matériaux composites; gants utilisés par les mécaniciens pour la prévention des blessures, 
nommément gants faits de latex, de caoutchouc, de vinyle, de nitrile, de matériaux tissés et de 
matériaux composites.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
juin 2015 sous le No. 1653425 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=1784923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,984  Date de production 2016-06-01
 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

BREDDY
Produits
Pain et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 09 mars 
2007 sous le No. 975756 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=1784984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,511  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invicta Watch Company of America, Inc., 3069 
Taft Street, Hollywood, FL 33021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S. COIFMAN
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir, étuis en cuir et portefeuilles en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/058,177 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2003
sous le No. 2757323 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,593  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Women for Women in Afghanistan, 
PO Box 86016 RPO Marda Loop, P.O. Box 
86016, Calgary, ALBERTA T2T 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARAKHT-E DANESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Darakht-e Danesh » et leur 
traduction anglaise est « knowledge tree ». .

SERVICES

Classe 41
Base de données en ligne de ressources éducatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785593&extension=00
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Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,946  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS SAS, société par actions simplifié, 1, 
Rond-Point Maurice Bellonte, 31700 BLAGNAC
, 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

ETAXI
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs hydrauliques pour aéronefs; silencieux pour moteurs; câbles de commande de 
machines nommément câbles pour les systèmes de transmission de signaux électriques 
d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs; dispositifs de commande de machines et de moteurs 
nommément transmetteurs radio pour commandes à distance, commandes de contrôle 
électroniques pour freins d'aéronefs; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres 
nommément moteurs diésel pour aéronefs; engrenages autres que pour véhicules terrestres 
nommément engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines pour 
aéronefs; mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres nommément accouplements 
et organes de transmission, turboréacteurs, turbopropulseurs, arbres de transmission, paliers pour 
arbres de transmission, tous pour aéronefs; commandes hydrauliques de contrôle et de vitesse 
pour machines nommément aéronefs et moteurs diésel pour avions; commandes pneumatiques de
contrôle et de vitesse pour machines nommément aéronefs et moteurs diésel pour avions; 
embrayages autres que pour véhicules terrestres nommément mécanismes d'embrayage pour 
aéronefs.

 Classe 09
(2) Logiciels nommément logiciels de traitement d'images numériques dans le domaine de 
l'aéronautique, logiciels de reconnaissance optique de caractères dans le domaine de 
l'aéronautique; ordinateurs; instruments électriques et électroniques pour le contrôle des 
engrenages et des moteurs d'aéronefs nommément émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs 
de signaux, transpondeurs; appareils de navigation pour véhicules nommément ordinateur de bord;
logiciels et ordinateurs pour un système d'aéronefs nommément ordinateurs et logiciels pour la 
gestion de dispositifs de commande d'aéronefs.

 Classe 12
(3) Aéronefs; véhicules aériens; véhicules spatiaux; train d'atterrissage principal d'aéronefs; 
appareils, machines et instruments pour l'aéronautique nommément régulateurs électroniques pour
circuits de commande de vol, récepteurs radars avec amplificateurs pour moteurs 
turbocompressés, trains d'atterrissage pour aéronefs, simulateurs de vol pour aéronefs; disques de
frein pour véhicules; segments de freins pour véhicules; mécanismes de transmission pour 
aéronefs; embrayages pour aéronefs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785946&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance d'aéronefs, de moteurs, et de dispositifs de commande 
de moteurs; réparation, maintenance et révision de systèmes d'aéronefs.

Classe 42
(2) Services industriels, mécaniques, scientifiques, technologiques et techniques rendus par des 
ingénieurs nommément services d'ingénierie mécanique, recherche technique, tous dans le 
domaine de l'aéronautique; recherches techniques, conception, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'aéronautique; services de contrôle de 
qualité dans le domaine de l'aéronautique; services de certification et de re-certification de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2015, demande no: 15 4 232 207 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,960  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, 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

mRNA HUMAN PROOF OF CONCEPT ENGINE
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,183 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=1785960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,962  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, 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

mRNA COMMERCIALIZATION ENGINE
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,176 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=1785962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,133  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onduo LLC, One Broadway, Cambridge, MA 
02142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONDUO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour appareils mobiles utilisé dans le cadre d'un programme d'aide aux diabétiques qui 
met des patients et des soignants en rapport avec des fournisseurs de soins médicaux et qui 
facilite la communication de données médicales et de conseils médicaux; logiciel pour une 
application mobile permettant d'obtenir de l'aide médicale et de l'aide relative à l'état de santé pour 
le traitement du diabète; logiciel pour une application mobile destinée aux professionnels de la 
santé et aux patients comprenant de l'information sur le diabète et permettant l'entrée de données 
de diagnostic connexes à distance au moyen d'appareils électroniques de surveillance des patients
, lesquels transmettent de l'information à l'application mobile utilisée par des professionnels de la 
santé pour surveiller et diagnostiquer des états pathologiques; logiciel pour une application mobile 
destinée aux patients diabétiques pour l'enregistrement de résultats sanguins provenant d'un 
glucomètre; logiciel téléchargeable par Internet ou des applications mobiles pour la surveillance et 
le suivi de la glycémie.

 Classe 10
(2) Moniteurs médicaux pour la détection, la mesure et la surveillance de substances 
physiologiques ayant trait au diabète, ainsi que pièces et composants pour ces produits; 
indicateurs de glycémie et indicateurs de glycémie vendus comme un tout avec des trousses de 
contrôle de la glycémie comprenant des bandes pour mesurer la glycémie, des lancettes et une 
solution de contrôle; équipement médical pour surveiller le diabète, nommément capteurs de 
mesure de la glycémie, capteurs pour applications biotechnologiques, appareils pour mesurer les 
doses et administrer des produits pharmaceutiques, appareils pour prélever du sang ou d'autres 
liquides organiques; stylos injecteurs pour l'insuline, vendus vides; pompes à insuline à usage 
médical, vendues vides; appareils de surveillance du sang ainsi que de mesure de dose et 
d'administration de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de fichiers numériques, nommément transmission numérique d'information et 
d'images dans le domaine des soins de santé par Internet; transmission d'information et d'images 
par des réseaux de communication sans fil concernant les soins de santé; transmission 
d'information pour des tiers dans le domaine des soins de santé, communication d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786133&extension=00
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s'adressant aux patients ou aux professionnels de la santé par des réseaux de communication 
sans fil; transmission d'information et d'images ayant trait à des produits pharmaceutiques et à des 
médicaments par tous les moyens de communication, y compris Internet et des réseaux de 
communication sans fil, transmission d'information par des réseaux de communication électronique
, des réseaux de communication sans fil; transmission d'information dans le domaine du diabète.

Classe 44
(2) Offre de soutien médical pour le traitement du diabète au moyen d'une application mobile, 
nommément offre d'une application informatique qui aide les patients atteints de diabète à 
surveiller leur glycémie et qui facilite la communication de données médicales et de conseils 
médicaux pour le traitement du diabète entre les patients et les fournisseurs de services médicaux;
diffusion d'information et de conseils médicaux et pharmaceutiques dans le domaine du diabète; 
programmes de gestion thérapeutique dans le domaine du diabète; consultation médicale dans le 
domaine de la gestion thérapeutique dans le domaine du diabète; offre d'une application mobile 
pour professionnels de la santé et patients comprenant de l'information sur le diabète et permettant
l'entrée de données de diagnostic connexes à distance au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients, lesquels transmettent de l'information à l'application mobile utilisée par 
des professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic d'états pathologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,139  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN J. TUOHY
(TORYS LLP), 79 Wellington Street West , 
Suite 3000 , Box 270, TD Centre , Toronto, 
ONTARIO, M5K1H6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICERT
Produits
Dispositifs médicaux à usage vétérinaire, nommément seringues à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786139&extension=00


  1,786,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 382

  N  de la demandeo 1,786,318  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen William Smith, 16 Russell Street, 
Coolum Beach, Queensland 4573, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEG PEGZ
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires de moto, nommément repose-pieds, marchepieds et protège-pieds pour 
motos, barres de repose-pieds boulonnées à fixer à des motos tout-terrain pour aider à serrer la 
moto avec les jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 septembre 
2006 sous le No. 1134643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,319  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen William Smith, 16 Russell Street, 
Coolum Beach, Queensland 4573, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEGZ
Produits

 Classe 12
(1) Pièces et accessoires de moto, nommément repose-pieds, béquilles, pinces, protecteurs, 
supports, guidons, poignées de guidon, protège-mains et leviers de commande de guidon pour 
motos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises tricotées, chemises tout-aller, chemises habillées, chemises 
de cérémonie, chasubles, polos, chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises 
tissées, chandails, chandails molletonnés à capuchon, jeans en denim, jeans, pantalons, shorts, 
pantalons de motocross, manteaux, vestes, jupes, robes, maillots, gilets de corps, sous-vêtements,
gants, chaussettes, foulards, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, hauts à manches longues, 
chemisiers, pulls, chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas, petits bonnets, fichus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mai 2013 
sous le No. 1558810 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le 20 juin 2013 sous le No. 
1564015 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=1786319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,595  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKARE COMPANY, LLC, 101 California 
Street, Suite 2710, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

ONELAND
SERVICES
Présentation de films; services de divertissement, nommément offre d'un site Web sur lequel le 
grand public peut lire les conseils d'une personne ou d'une entité concernant le bonheur, de tels 
conseils étant offerts à des fins de divertissement.

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=1786595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,781  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Athletics Inc., #709 1726 14th Ave 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Armes d'arts martiaux, nommément bâtons en bois et en métal, kubotan, nommément chaînes 
porte-clés (armes) pour l'autodéfense et shuriken, nommément armes de poche à lancer ayant au 
moins une pointe tranchante; sacs de transport spécialement conçus pour les bâtons d'arts 
martiaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, 
bandanas, chapeaux; bijoux, nommément bracelets, colliers, boutons de manchette, bagues de 
bijouterie, bijoux de cheville; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
dans le domaine de l'enseignement des arts martiaux; fichiers vidéo téléchargeables et diffusables 
en continu dans le domaine de l'enseignement des arts martiaux.

(2) Vêtements, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures et chaussettes de style 
japonais (tabi), sandales, uniformes d'arts martiaux, chemises habillées, vestons sport, pantalons, 
ceintures, shorts, sacs à dos, chaussettes, cravates, chaussures; armes d'arts martiaux, 
nommément saï, épées et couteaux japonais en bois et en métal, couteaux de poche, kali et 
bâtons d'escrime en bois, en plastique et en métal, couteaux de jet, grappins, cordes (armes), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786781&extension=00
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nommément cordes à flèche et griffes volantes, armes de formation en caoutchouc et matelassées,
nommément épées, bâtons et couteaux, huile de polissage pour armes d'arts martiaux en métal et 
en bois; équipement de sport pour arts martiaux, nommément protecteurs de tête, coussins de 
frappe, plastrons, boucliers de frappe au pied, protège-tibias, gants de sport, matelas 
d'entraînement individuel; contenu numérique de divertissement téléchargeable et diffusable en 
continu, nommément balados et vidéos dans les domaines des arts martiaux, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation; vidéos préenregistrées sur DVD et disques laser dans les domaines 
de l'enseignement des arts martiaux et de l'enseignement de l'exercice physique; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils informatiques de poche pour l'offre d'accès à des 
publications électroniques, nommément à des livres, à des magazines et à des manuels dans le 
domaine de l'enseignement des arts martiaux et de l'exercice physique, ainsi que pour l'offre 
d'accès à des fichiers vidéo téléchargeables et diffusés en continu dans le domaine de 
l'enseignement des arts martiaux et de l'exercice physique; objets d'art faits à la main et articles 
d'artisanat, nommément peintures et gravures en bois, en plastique et en métal, et illustrations 
gravées au laser dans le bois, le plastique et le métal.

SERVICES
(1) Production et distribution en ligne de vidéos éducatives dans le domaine des arts martiaux; 
édition de publications électroniques, nommément de livres, de magazines et de manuels, tous 
dans le domaine des arts martiaux; vente en ligne et au détail d'armes d'arts martiaux, nommément
de ce qui suit : bâtons en bois et en métal, kubotan, nommément chaînes porte-clés (armes) pour 
l'autodéfense, shuriken, nommément armes de poche à lancer ayant au moins une pointe 
tranchante, sacs de transport pour bâtons d'arts martiaux, vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, bandanas, chapeaux, et bijoux, nommément bracelets,
colliers, boutons de manchette, bagues de bijouterie, bijoux de cheville; enseignement des arts 
martiaux; offre d'un site Web dans le domaine des arts martiaux.

(2) Production et distribution en ligne de balados et de vidéos dans les domaines des arts martiaux,
de l'entraînement physique et de l'alimentation; vente au détail et en ligne de fichiers vidéo 
téléchargeables et diffusables en continu ainsi que de publications électroniques et imprimées, 
nommément de livres, de magazines et de manuels, tous dans les domaines de l'enseignement 
des arts martiaux et de l'enseignement de l'exercice physique; vente au détail et en ligne de ce qui 
suit : objets d'art faits à la main et articles d'artisanat, nommément peintures et gravures en bois, 
en plastique et en métal, et illustrations gravées au laser dans le bois, le plastique et le métal, 
armes d'arts martiaux, nommément saï, épées et couteaux japonais en bois et en métal, couteaux 
de poche, kali et bâtons d'escrime en bois, en plastique et en métal, couteaux de jet, grappins, 
cordes (armes), nommément cordes à flèche et griffes volantes, armes de formation en caoutchouc
et matelassées, nommément épées, bâtons et couteaux, huile de polissage pour armes d'arts 
martiaux en métal et en bois et équipement de sport pour arts martiaux, nommément protecteurs 
de tête, coussins de frappe, plastrons, boucliers de frappe au pied, protège-tibias, gants de sport, 
matelas d'entraînement individuel; vente en ligne et au détail de disques laser et de DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans les domaines de l'enseignement des arts martiaux et de 
l'enseignement de l'exercice physique; vente au détail et en ligne de vêtements, nommément de 
chaussures, de chaussures de sport, de chaussures et de chaussettes de style japonais (tabi), de 
sandales, d'uniformes d'arts martiaux, de chemises habillées, de vestons sport, de pantalons, de 
ceintures, de shorts, de sacs à dos, de chaussettes, de cravates, de chaussures.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,786,894  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAKIRA GROUP LIMITED, 83 Sefton Lane, 
L31 8BU, Maghull, Liverpool, Merseyside, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

WALTER & HERBERT
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; montures de 
lunettes optiques; montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mars 
2015 sous le No. 013531363 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=1786894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,969  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Enrollment Management Association, Inc., 
862 Route 518, Skillman, New Jersey 08558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ENROLLMENT MANAGEMENT ASSOCIATION + YIELD YOUR BEST

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

Produits
Publications téléchargeables, nommément livres et guides d'étude dans le domaine de la 
préparation aux tests d'évaluation académiques ainsi qu'autres publications éducatives, 
nommément livres, magazines et monographies dans le domaine de la gestion de l'admission et de
l'inscription à l'école primaire, intermédiaire et secondaire (de la maternelle à la 12e année); 
publications imprimées, nommément livres et guides d'étude dans le domaine de la préparation 
aux tests d'évaluation académiques ainsi qu'autres publications éducatives, nommément livres, 
magazines et monographies dans le domaine de la gestion de l'admission et de l'inscription à 
l'école primaire, intermédiaire et secondaire (de la maternelle à la 12e année).

SERVICES
Services d'analyse de données, nommément analyse de données concernant les élèves faisant 
une demande d'admission dans des écoles primaires et secondaires pour les services d'admission 
d'écoles afin de permettre aux écoles d'optimiser la compatibilité entre les élèves et l'école ainsi 
que les chances de réussite; offre de données à des écoles concernant des élèves non typiques; 
services d'administration de demandes communes, nommément offre aux candidats d'un portail à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786969&extension=00
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partir duquel ils peuvent poser leur candidature auprès de plusieurs écoles en remplissant une 
seule demande et en désignant les destinataires; services de perfectionnement professionnel, 
nommément offre de cours, de conférences et de webinaires pour les administrateurs d'écoles 
primaires et secondaires; administration de tests d'évaluation et de connaissances à des élèves 
d'écoles primaires et secondaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,489 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,228  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON ROAD BREWING CORPORATION, 308 -
1680 4TH AVENUE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1L9

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

IRON ROAD
Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; récipients à boire, nommément verres, bouteilles et cruchons
réutilisables; tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux, verrerie 
pour boissons et verrerie de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

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=1787228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,289  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, 9th FLOOR, TORONTO
, ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

PARK ROW PRESS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément cassettes audio et vidéo, DVD et CD 
préenregistrés contenant des oeuvres écrites de fiction; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine des ouvrages de fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément séries de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres dans le domaine de la fiction.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio, 
production de films et de vidéos contenant des oeuvres écrites de fiction; publication de livres dans
le domaine des ouvrages de fiction; location de livres électroniques par Internet.

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=1787289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,404  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARELETTE
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,441  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEDGE
Produits
Additif pour résines, nommément additif pour résines plastiques pour la fabrication de matériaux 
isolants servant à améliorer la résistance au feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,673  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BRIDGE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, vente en gros et distribution de revêtements de sol, nommément de revêtements 
de sol en bois dur d'ingénierie, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, 
de revêtements de sol en bambou, de revêtements de sol en liège, de revêtements de sol en 
carreaux et en planches de vinyle de luxe.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, 
de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en 
bambou, de revêtements de sol en liège, de revêtements de sol en carreaux et en planches de 
vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,725  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.C. Tanner Company, 1930 South State Street
, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPI

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés

Produits
(1) Outils polyvalents de camping.

(2) Outils polyvalents de camping, nommément outils à main polyvalents constitués de tournevis, 
de couteaux, d'ouvre-boîtes, de limes et de pinces.

(3) Lampes frontales de randonnée pédestre et de course.

(4) Lampes frontales, nommément produits d'éclairage portatifs d'extérieur pour la randonnée 
pédestre et la course.

(5) Sacs à dos et sacs-gourdes de randonnée pédestre, nommément sacs à dos compatibles avec 
des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides.

(6) Chaises de camping, tables de camping et lits de camp.

(7) Sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787725&extension=00
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(8) Tentes et hamacs.

(9) Flotteurs, étuis de canne à pêche, coffres et sacs à articles de pêche.

(10) Flotteurs gonflables pour la pêche; étuis de canne à pêche; coffres et sacs à articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,680 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86/891,701 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,733 en liaison avec le même genre de 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,792 en liaison avec
le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,799 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86/891,805 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,814 en liaison avec le même genre de 
produits (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (5), (
6), (7), (8), (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous 
le No. 5044523 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 
sous le No. 5044524 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5044525 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2016 sous le No. 5044526 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 septembre 2016 sous le No. 5044527 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5044528 en liaison avec les produits (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5044529 en liaison avec les 
produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,787,766  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IZIPIZI, 91 Rue Réaumur, 75002, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZIPIZI PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Lunettes (optique); lunettes de soleil; étuis à lunettes; cordons de lunettes.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément des services de publicité sur internet et dans les revues et journaux pour les
franchisés et distributeurs afin de promouvoir la vente de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis
à lunettes et cordons de lunettes; démonstration de produits, nommément de lunettes (optique), 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et cordons de lunettes; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires pour faire la promotion des produits optiques, nommément pour 
promouvoir la vente de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes et cordons de lunettes;
services de magasins de vente au détail de produits optiques, nommément de lunettes (optique), 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et cordons de lunettes, et de distribution en gros de produits 
optiques, nommément de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes et cordons de 
lunettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787766&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 26 mai 2016, demande no: 4275204 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,836  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalton Winery, Ltd., 23 Tuval Street, Noam 
Building, Ramat Gan 52521, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

KNA'AN
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,980  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edge Desk LLC, 900 North Avenue, 
Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDGE DESK SYSTEM
Produits
Bureaux; accessoires de bureau, nommément porte-tasses, supports de téléphone et supports à 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787980&extension=00


  1,788,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 402

  N  de la demandeo 1,788,117  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO KAI GAO, 95 ROYAL PORT TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1V 2H2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY NOODLES HEI XIAO MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois 
caractères chinois calligraphiques HEI XIAO MIAN écrits à l'horizontale sont noirs. Les deux mots 
latins HEY NOODLES sont noirs. L'hexagone irrégulier à la droite est rouge. Les trois caractères 
chinois HEI XIAO MIAN dans l'hexagone sont blancs. Le piment chili au milieu est rouge, et sa tige 
et son calice sont verts. Les sourcils du personnage sont noirs, ses yeux sont blancs avec des 
pupilles noires, le bout de son nez est blanc, sa bouche est noire, ses dents sont blanches et sa 
langue est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788117&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois écrits à l'horizontale est HEY 
NOODLES et leur translittération est HEI XIAO MIAN. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des trois caractères chinois dans l'hexagone irrégulier est HEY NOODLES et leur 
translittération est HEI XIAO MIAN. .

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine; verrerie de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 404

  N  de la demandeo 1,788,446  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avirat, Inc., d/b/a OurFamilyWizard.com, 1302 
Second Street NE, Ste. 200, Minneapolis, MN 
55413, 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

OFW
SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel pour des familles, des familles recomposées et des groupes semblables de
personnes ayant un intérêt commun pour la coordination des horaires.

Classe 42
(2) Stockage électroniques de données sur des familles, nommément d'ordonnances de garde et 
d'information sur l'éducation des enfants.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web permettant à des parents divorcés et à des familles recomposées de 
coordonner les horaires de visite des enfants. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,910,960 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=1788446&extension=00


  1,788,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 405

  N  de la demandeo 1,788,553  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOT WEAR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de recouvrement des ongles.

 Classe 14
(2) Bijoux; colliers, ras-de-cou, pendentifs, médaillons, bracelets, bracelets à breloques, chaînes 
porte-clés, breloques pour sacs.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, pochettes, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à maquillage
, sacs de sport tout usage, sacs à breloques, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
(4) Miroirs compacts.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches 
longues, polos, tee-shirts à manches raglan, tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à 
fermeture à glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts 
avec poche (à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts 
asymétriques, jupes, collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), 
vêtements d'intérieur et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball et casquettes, foulards, 
foulards infinis, ceintures.

 Classe 26
(6) Boucles pour les cheveux; attaches à cheveux; macarons de fantaisie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,786 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande
no: 87/070,794 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 
2016, demande no: 87/070,803 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,809 en liaison avec le même genre de produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,812 en liaison avec le même 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788553&extension=00
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genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,818 en 
liaison avec le même genre de produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 407

  N  de la demandeo 1,788,673  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY NOTHINGS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne,
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, produit pour le corps à 
asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à 
mains, produits solaires; produits autobronzants et produits solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788673&extension=00


  1,788,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 408

  N  de la demandeo 1,788,784  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

WELCOME TO PRODUCTS THAT REALLY WORK 
& A CAREER OPPORTUNITY THAT REALLY 
WORKS!
Produits

 Classe 16
Trousses d'organisation contenant des livres, des guides, des brochures, des lettres, des 
magazines, des articles de presse et des directives imprimées pour la planification et la tenue 
d'activités de distributeurs indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,583 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,008,145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788784&extension=00


  1,788,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 409

  N  de la demandeo 1,788,926  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL CLEAN. ALL GOOD
Produits
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788926&extension=00


  1,789,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 410

  N  de la demandeo 1,789,057  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tableside Services Inc., 1253 East 14th Avenue
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2P2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

TABLESIDE
Produits
DVD d'information dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux; imprimés, nommément 
livrets d'information dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux; information 
téléchargeable dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux.

SERVICES
Programmes de formation, conférences et cours dans les domaines du vin, de la bière et des 
spiritueux; programmes de formation, conférences et cours dans le domaine de la génération de 
ventes de restaurant et de bar; diffusion d'information non téléchargeable dans les domaines du vin
, de la bière et des spiritueux; exploitation d'un site Web diffusant de l'information, des 
webémissions et des vidéos en ligne dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux.

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=1789057&extension=00


  1,789,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 411

  N  de la demandeo 1,789,119  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, (
Société par actions simplifiée), 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

COMEDOCLASTIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme COMEDOCLASTIN est un terme inventé.

Produits

 Classe 01
Produit chimique destiné à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie cosmétique nommément 
produits chimiques utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques; 
principe actif nommément extraits végétaux entrant dans la fabrication de produits 
dermo-cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 16 4 252 422 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=1789119&extension=00


  1,789,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 412

  N  de la demandeo 1,789,222  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Zone LLC, a legal entity, 23 E. Main St., 
#300, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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)

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; enseignement de la gymnastique; 
enseignement des arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation de studios d'arts 
martiaux; organisation d'évènements et de compétitions d'arts martiaux mixtes devant public; offre 
d'installations d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes pour membres seulement 
spécialisées dans les domaines de l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts 
martiaux mixtes; mise à disposition d'installations de gymnastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,220 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=1789222&extension=00


  1,789,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 413

  N  de la demandeo 1,789,269  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medytox Inc. (A Korean Corporation), 78, 
Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Neuronox
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'infirmité motrice cérébrale, des
maux de tête, des migraines, des troubles ophtalmologiques, de l'hyperhidrose, de l'acné; 
myorelaxants; médicaments et agents thérapeutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques, nommément de la luxation de la hanche, de la déformation de la colonne vertébrale
, de la courbure rachidienne, nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; poisons 
bactériens; agents de remplissage dermique injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière; préparations biologiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques constituées de toxine botulique, de 
complexe de toxine botulique-hémagglutinine, de fragments de toxine botulique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de spasmes associés à la dystonie musculaire, de spasmes 
hémifaciaux et/ou de blépharospasmes, de la dystonie, du torticolis, du syndrome myofascial, des 
troubles musculaires; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789269&extension=00


  1,789,343
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  N  de la demandeo 1,789,343  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAROLAC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
866,990 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=1789343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,453  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Corporation, 86 Cheonggyecheon-ro, 
Jung-gu, Seoul 100-797, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANWHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Hanwha 
est noir. Les cercles à gauche du mot sont de différents tons d'orange. Le grand anneau est 
orange foncé, l'anneau intermédiaire est orange clair et le plus petit anneau est orange moyen.

Produits

 Classe 01
TDI (toluène diisocyanate); TDA (toluènediamine); HDI (hexaméthylènediisocyanate); MDI (
diisocyanate de diphénylméthylène); résines de polyuréthane; polyol; amines organiques; 
isocyanure organique; hydrocarbures; monoxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 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=1789453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,454  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 14810 Puyallup, Suite E, Sumner,
WA 98390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
Produits

 Classe 12
Sièges pour enfants pour véhicules, nommément sièges d'auto et sièges d'appoint; porte-bébés 
rigides, nommément sièges d'auto pour nourrissons et enfants; poussettes; systèmes de voyage 
pour nourrissons et enfants, nommément poussettes, sièges d'auto, bases de siège d'auto et 
porte-bébés rigides combinés, nommément sièges d'auto pour nourrissons et enfants, conçus pour
des systèmes de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/068,008 
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=1789454&extension=00


  1,789,496
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,496  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke De Kuyper B.V., Buitenhavenweg 98
, 3113 BE Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOVINE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons crémeuses alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1789496&extension=00


  1,789,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 418

  N  de la demandeo 1,789,791  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME REFLECTIONS
Produits

 Classe 11
(1) Chandelles à piles.

(2) Lampes électriques.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément bibliothèques, unités pour systèmes de divertissement à domicile, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, tables, canapés, chaises, bureaux, coffres, buffets, 
armoires, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de jardin.

 Classe 24
(4) Ensembles d'oreillers et jetés au point de torsade; ensembles d'édredons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3782224 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4022841 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4156467 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=1789791&extension=00


  1,790,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 419

  N  de la demandeo 1,790,112  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betaseed, Inc., 5705 West Old Shakopee Road,
Suite 110, Bloomington, MN 55437, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACH SEEDS
Produits

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,346 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,112,304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790112&extension=00


  1,790,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 420

  N  de la demandeo 1,790,200  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haley Bogaert Face Inc., 7 Edmund Avenue, 
Apartment 208, Toronto, ONTARIO M4V 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

HALEY BOGAERT FACE - WAKE UP TO MAKE UP
Produits
Cosmétiques, maquillage ainsi que pinceaux et brosses de maquillage.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'un site de médias sociaux contenant de l'information, des conseils et des 
blogues sur les cosmétiques et le maquillage.

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=1790200&extension=00


  1,790,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 421

  N  de la demandeo 1,790,318  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Crest Inc., 4th Floor, 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

Moby
SERVICES

Classe 38
(1) Installation, maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique d'accès à la 
télévision, à Internet et au téléphone; services téléphoniques locaux et interurbains; diffusion 
d'émissions de télévision; services de fournisseur de services Internet (FSI).

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790318&extension=00


  1,790,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 422

  N  de la demandeo 1,790,450  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerstin Florian, Inc., 20492 Crescent Bay Drive,
Suite 100, Lake Forest, CA 92630, 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

ANDA
Produits
Produits et préparations de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour les yeux, le visage et le corps, nommément crèmes, lotions, gels douche, de 
bain et de beauté, toniques, nettoyants, produits gommants, masques, désincrustants, nettoyants, 
toniques, crèmes, lotions et gels exfoliants, sérums de beauté, sérums antivieillissement, sérums 
pour utilisation sur la peau, les cheveux ou les lèvres, huiles de bain, pour le corps et pour bébés, 
baumes à lèvres, après-rasage et à raser, produits pour le visage et le corps en atomiseur, produits
pour le visage et le corps en vaporisateur; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires
, nommément shampooing, revitalisant, masques capillaires, fixatifs de protection thermique, 
lotions coiffantes, fixatifs, gels capillaires; cosmétiques; huiles pour le visage parfumées pour 
l'aromathérapie, huiles, lotions et gels pour le corps parfumés pour l'aromathérapie; huiles de bain, 
savons de bain et sels de bain 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=1790450&extension=00


  1,790,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 423

  N  de la demandeo 1,790,497  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snoopby Co., Ltd., 04043, 25, Jandari-ro, 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT BA
Produits
Lentilles optiques; loupes; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes de sport; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes pour le sport; 
verres de lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour appareils photo et caméras; 
plaquettes en silicone pour lunettes; verres de contact; étuis et contenants pour verres de contact; 
étuis à verres de contact; pièces pour lunettes; branches pour lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes faites de métal 
et de matériaux synthétiques.

SERVICES
Services de décoration de vitrines et de présentation en vitrine; services de vente en gros, en 
l'occurrence vente de lunettes de soleil; services de vente en gros, en l'occurrence vente de 
lunettes; services de vente en gros, en l'occurrence vente d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes;
services de vente en gros, en l'occurrence vente de verres de contact; services de vente en gros, 
en l'occurrence vente de montures pour lunettes de soleil et lunettes; services de vente au détail, 
en l'occurrence vente de lunettes de soleil; services de vente au détail, en l'occurrence vente de 
lunettes; services de vente au détail, en l'occurrence vente d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes
; services de vente au détail, en l'occurrence vente de verres de contact; services de vente au 
détail, en l'occurrence vente de montures pour lunettes de soleil et lunettes; services de vente au 
détail, en l'occurrence vente de pièces pour lunettes; services d'agence commerciale dans le 
domaine des lunettes de soleil; services d'agence commerciale dans le domaine des lunettes; 
services d'agence commerciale dans le domaine des étuis pour lunettes de soleil et lunettes; 
services d'agence commerciale dans le domaine des verres de contact.

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=1790497&extension=00


  1,790,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 424

  N  de la demandeo 1,790,668  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPELIA
Produits

 Classe 09
Logiciel, dans le domaine de la sécurité physique des personnes, des biens et des actifs, qui 
surveille et contrôle les communications audio et vidéo entre un ou plusieurs systèmes de 
communication indépendants; logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence sur un réseau 
informatique; logiciels pour gérer les appels audio et vidéo sur un réseau informatique entre des 
points d'extrémité, nommément des terminaux, des postes de travail, des interphones, des stations
et des dispositifs de sécurité.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels sur mesure dans le domaine de la sécurité physique des personnes, 
des biens et des actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 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=1790668&extension=00


  1,790,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 425

  N  de la demandeo 1,790,975  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP, 
101-2389 Health Sciences Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

DroneMetrics
Produits

 Classe 09
Système d'imagerie et de caméras, nommément une caméra et du matériel informatique à installer 
sur des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour 1) la mesure de la taille des particules de 
matériaux fragmentaires dans les parois de mines, les piles de stockage, les carrières et d'autres 
endroits, 2) la mesure du volume et de la forme de parois, de piles de stockage et de mines à ciel 
ouvert ou souterraines, 3) l'inspection visuelle et automatique de parois et de leur stabilité ainsi que
la vérification de la sécurité de mines souterraines. Logiciel à installer sur le matériel informatique 
d'un UAV, nommément système d'exploitation et logiciel d'application pour la saisie d'images de 
scènes choisies et pour la communication par réseaux et/ou par connexions sans fil dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'exploitation de carrières et de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790975&extension=00


  1,791,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 426

  N  de la demandeo 1,791,045  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS LLC
, 2300 West Empire Avenue, Suite 600, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEOFF
Produits
Commandes pour consoles de jeu; périphériques de jeux informatiques, nommément commandes 
de jeu pour jeux informatiques; plaques pour commandes de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791045&extension=00


  1,791,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 427

  N  de la demandeo 1,791,063  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Top Foods Ltd., 2220 19 Ave, Nanton
, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULDOON'S PUB CLASSICS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Produits
(1) Publications imprimées et en ligne, nommément recettes et guides alimentaires.

(2) Plats préparés à base de viande; plats principaux à base de viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791063&extension=00


  1,791,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 428

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 429

  N  de la demandeo 1,791,117  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOCOIN IP HOLDINGS LTD., East Bay Street, 
New Providence Fin. Cnt., Suite 1000, P.O. Box
CR-56766, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

GOPAYWIN
SERVICES
Services de traitement de paiements pour des programmes de fidélisation; offre de remises en 
espèces et d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de chambre de compensation; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; services de règlement de factures; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; offre de services de
traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers; virement électronique de fonds.

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=1791117&extension=00


  1,791,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 430

  N  de la demandeo 1,791,554  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Martin Sévigny Inc., 6590 av. 
Joseph-Bonin, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2R 
1E2

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

VACREEL
Produits
Dévidoirs manuels en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791554&extension=00


  1,791,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 431

  N  de la demandeo 1,791,564  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh Avenue, 
New York, NY 10018, 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

DKNY BE TEMPTED
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791564&extension=00


  1,791,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 432

  N  de la demandeo 1,791,650  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Breads Pty Ltd., 36 Terrace Street, 
Toowong QLD 4066, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Produits

 Classe 30
Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains plats, petits pains et pides, 
nommément pain turc.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
février 2011 sous le No. 1372839 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=1791650&extension=00


  1,791,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 433

  N  de la demandeo 1,791,690  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercializadora Eloro, S.A., KM. 12.5 Antigua
Carretera, Mexico-Pachuca, Rustica Xalostoc, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 55340
, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KERMATO
Produits
Boissons non alcoolisées à base de tomates et de palourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791690&extension=00


  1,791,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 434

  N  de la demandeo 1,791,780  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Heights LLC, 11 Township Drive, Paradise
, PA 17562, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIPTER
Produits

 Classe 12
Remorques routières automotrices pour la construction, la couverture, l'aménagement paysager et 
l'enlèvement de rebuts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,364 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=1791780&extension=00


  1,791,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 435

  N  de la demandeo 1,791,982  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Te Mata Estate Winery Limited, 349 Te Mata 
Road, Havelock North, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TE MATA ESTATE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vins fortifiés et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 juillet 2004 sous le No. 716033 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=1791982&extension=00


  1,792,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 436

  N  de la demandeo 1,792,073  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYSOL KITCHEN PRO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792073&extension=00


  1,792,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 437

Produits
Produits nettoyants domestiques tout usage; produits nettoyants pour la cuisine; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour cuisines; produits nettoyants tout usage aux propriétés 
désinfectantes; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits nettoyants
; produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour cuisines; 
produits désinfectants à usage domestique; produits désinfectants pour les surfaces dures à usage
domestique; désodorisants domestiques; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 438

  N  de la demandeo 1,792,135  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proflex+ Distribution Inc., 110-65 Boul 
Brunswick, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2N4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 07
(1) Machine de génération de fumée pour détecter les fuites dans les systèmes de fluides, 
nommément les systèmes automobiles et les machines industrielles, systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation.

 Classe 09
(2) Détecteurs de fuites pour détecter les fuites dans les systèmes de fluides, nommément les 
systèmes automobiles et les machines industrielles, systèmes de chauffage, de refroidissement et 
de ventilation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792135&extension=00


  1,792,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 439

  N  de la demandeo 1,792,175  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9272-1083 Québec Inc., 1 Rue Poissant, 
Saint-Mathias-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA COCHONNE RIT

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- 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

Produits

 Classe 29
(1) viande

 Classe 30
(2) pâtés à la viande; sauce barbecue; sauces pour viandes grillées

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail d'aliments

Classe 43
(2) services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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=1792175&extension=00


  1,792,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 440

  N  de la demandeo 1,792,278  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, cuvées et vin brut, vin mousseux, vin de 
glace, cuvée; accessoires pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sous-verres, 
carafes, carafes à décanter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792278&extension=00


  1,792,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 441

  N  de la demandeo 1,792,313  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therma-Cote, Inc., 1369 Herrington Rd., 
Lawrenceville, GA 30044-2205, 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

THERMACOTE
Produits

 Classe 17
Revêtement isolant en céramique à application liquide pour utilisation comme barrière étanche à la 
chaleur rayonnante et appliqué sur des surfaces préparées en bois, en métal, en fibre de verre, en 
caoutchouc, en bardeaux d'asphalte, en plastique et en maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3311719 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792313&extension=00


  1,792,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 442

  N  de la demandeo 1,792,325  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX-O-RING
Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément bobine de métal pour masser les doigts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792325&extension=00


  1,792,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 443

  N  de la demandeo 1,792,405  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT SHANGHAI CO., LTD., Room 2402, 
Building 2, No.1800 Baoyang Road, Baoshan 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI KAN TE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI KAN TE. La traduction anglaise 
du premier caractère chinois est MOXA, la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est 
WATCH, et la traduction anglaise du troisième caractère est SPECIAL. Toujours selon le requérant
, la combinaison de ces caractères n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
(1) Lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, 
à savoir achat de lunettes et de vêtements; services d'analyse de marketing.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'opticien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792405&extension=00


  1,792,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 444

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



  1,792,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 445

  N  de la demandeo 1,792,475  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Gardner, 27 Queen Street E., Suite 1401,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Creative Jewellery Works
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=1792475&extension=00


  1,792,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 446

  N  de la demandeo 1,792,749  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, Para
Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres paysages
- Vignobles
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 mai 2016, demande no: 1770587 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 17 mai 2016 sous le No. 1770587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792749&extension=00


  1,792,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 447

  N  de la demandeo 1,792,811  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRENZAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792811&extension=00


  1,792,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 448

  N  de la demandeo 1,792,910  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Petruck, 23 Shortland Cres, Etobicoke, 
ONTARIO M9R 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Philanthropy Lab
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes d'éducation et de formation, d'ateliers, de conférences et de modules 
d'apprentissage en ligne à des organismes de bienfaisance sans but lucratif et à des 
professionnels de la planification financière, successorale et fiscale qui ont un intérêt pour le 
domaine philanthropique dans le domaine de l'amélioration des connaissances sur les dons de 
bienfaisance des collecteurs de fonds, des membres de conseils d'administration, des bénévoles et
des professionnels de la planification financière, successorale et fiscale. Offre d'outils éducatifs et 
de matériel en ligne, nommément de brochures et de manuels scolaires aux organismes de 
bienfaisance sans but lucratif et aux professionnels associés pour leur enseigner comment 
maximiser les dons de bienfaisance. Offre de conseils en matière de recrutement des membres de 
conseils d'administration, d'évaluation, de politiques et de planification liées aux conseils 
d'administration, de succession et d'orientation dans le domaine de la planification stratégique 
d'organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1792910&extension=00


  1,792,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 449

  N  de la demandeo 1,792,950  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body By Simone LLC, 606 West 26th Street, 
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
BBS

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

SERVICES

Classe 41
Consultation et cours en matière d'entraînement individuel, d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4417987 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792950&extension=00


  1,792,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 450

  N  de la demandeo 1,792,951  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body By Simone LLC, 606 West 26th Street, 
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

BODY BY SIMONE
SERVICES

Classe 41
Consultation et cours en matière d'entraînement individuel, d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4410728 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792951&extension=00


  1,793,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 451

  N  de la demandeo 1,793,066  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peers Hardy (UK) Limited, Precision House, 
Starley Way, Birmingham International Park, 
Bickenhill Lane, Solihull, B37 7GN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRY LONDON
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, lunettes de sport, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, articles de lunetterie d'ordonnance, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques et lunettes de sport, pochettes pour articles de 
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, articles de lunetterie correcteurs, nommément lunettes, 
lunettes optiques et verres de contact, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de 
protection et lunettes de sécurité, articles de lunetterie de sport, plaquettes d'articles de lunetterie; 
lunettes; instruments contenant des oculaires, nommément jumelles et télescopes, lunettes de 
soleil ainsi que pièces et accessoires connexes, lunettes de soleil, clips solaires et lunettes 
d'ordonnance, verres pour lunettes de soleil et lunettes, courroies pour lunettes de soleil et lunettes
, cordons pour lunettes de soleil et lunettes, boîtes (étuis) pour lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil, lentilles optiques pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de ski; visières (de 
protection), nommément visières; visières antireflets; cordons pour lunettes; protections pour 
lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes, housses pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; écouteurs, micro-casques; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
hauts polos, gilets de corps, jeans, pantalons, shorts, chandails, jerseys, combinaisons-pantalons, 
jupes, robes, chemisiers, costumes, smokings, gilets, vestes, manteaux, pardessus, lingerie, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, ainsi que 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sport, visières, foulards, gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2016, demande no: 015359474 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 02 septembre 2016 sous le No. 015359474 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=1793066&extension=00


  1,793,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 452

  N  de la demandeo 1,793,077  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Point Brands, LLC, a limited liability 
company of Delaware, 2453 King Street 
Extension, Charleston, SC 29405-6123, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY BEGINS AT THE ORIGIN POINT
Produits
Clôtures à mailles losangées en métal; poteaux de clôture en métal; brides de traverse de clôture 
en métal; panneaux de clôture en métal; haubans de clôture en métal; barrières et clôtures en 
métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées; moustiquaires en métal; toile en métal; 
grillage en métal pour fenêtres et portes; poteaux en métal; pièces de rampe et de terrasse, 
nommément garde-fous, poteaux, supports, balustres, connecteurs pour platelage et solives de 
platelage, capuchons de poteau, en métal; outils de jardin et produits en métal, nommément fil 
barbelé, grilles, dévidoirs manuels pour tuyau d'arrosage, treillis métallique, plaques signalétiques, 
cordes, câbles métalliques, câble métallique non électrique, fil métallique à brin unique non 
électrique, fil et élingues métalliques non isothermes, non électriques; articles en métal, 
nommément piquets de jardin, tonnelles, treillis, capuchons de poteau pour clôtures, pieux 
d'ancrage, et bordures en métal pour l'aménagement paysager sous forme de bordures de jardin; 
supports en métal pour plantes, bordures pour gazon et arrangement paysager, bordures pliables 
et roulées pour gazon et arrangement paysager; ensembles de support à plante constitués de tiges
de soutien en métal, d'attaches en plastique, de liens torsadés, de ruban et de bois, vendus 
comme un tout; crochets en métal; boîtes aux lettres en métal; vis en métal; vis spéciales en métal;
pièces de fixation en métal, nommément clous, rondelles, boulons, écrous, ancrages, fixations 
filetées et agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; niches à chien modulaires 
en métal; niches à chien préfabriquées en métal; treillis autres qu'en métal; clôtures autres qu'en 
métal; panneaux de clôture, poteaux de clôture, haubans de clôture, barrières, clôtures grillagées, 
panneaux de clôture, tous en autres qu'en métal; géotextiles, nommément tissus et toiles pour 
aménagement paysager et de construction; outils de jardin et produits autres qu'en métal, 
nommément mues pour poules et poussins, clôtures anti-érosion pour la construction, tapis 
anti-érosion pour la construction, tonnelles et treillis en bois; pièces de rampe et de terrasse, 
nommément garde-fous, poteaux, supports, balustres, connecteurs pour platelage et solives de 
platelage, capuchons de poteau, autres qu'en métal; niches à chien modulaires autres qu'en métal;
niches à chien préfabriquées autres qu'en métal; grillage autre qu'en métal pour fenêtres et portes; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément accessoires pour couler le béton, 
nommément positionneurs, appuis et supports de barre de renforcement en plastique de même 
que positionneurs, appuis et supports grillagés de renforcement en plastique; bordures de pelouse 
autres qu'en métal; bordures d'aménagement paysager autres qu'en métal; ensembles de support 
pour arbre constitués de piquets en bois, de fils, de tuyaux en caoutchouc, de corde en plastique et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793077&extension=00
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en coton ou en nylon, vendus comme un tout; niches et accessoires connexes, nommément 
housses, carpettes, revêtements de sol, plateformes et transporteurs pour niche; niches portatives 
et accessoires connexes, nommément housses, carpettes, revêtements de sol, plateformes, et 
transporteurs pour niche spécialement conçus pour les niches portatives; systèmes de stockage et 
d'organisation pour la maison ou le garage constitués de rayonnage en fil métallique, de panneaux 
démontables de fibres, d'acier et ou de bois; boîtes aux lettres autres qu'en métal; dispositifs de 
fixation autres qu'en métal, nommément vis, clous, rondelles, boulons, écrous, ancres, dispositifs 
de fixation filetés; perches de bambou; paniers à fleurs et à plantes; doublures pour paniers à 
fleurs, de jardinage et à plantes; doublures préformées pour paniers à plantes; doublures 
décoratives pour paniers de jardinage; cages pour animaux de compagnie; sous-verres en liège; 
soucoupes, nommément soucoupes en plastique; soucoupes de protection; soucoupes en 
plastique à placer sous les jardinières et les pots de jardinage; napperons autres qu'en papier, 
nommément napperons en liège; tapis et tapis protecteurs en liège; tapis en liège à placer sous les
jardinières et les pots de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,775,375 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,164  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NYMI ENTERPRISE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour entreprises et à usage 
commercial, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la sécurité et la 
gestion de l'authentification et à des produits d'identification de personnes, nommément des 
logiciels, des capteurs et des appareils électroniques portatifs et à porter qui peuvent être fixés au 
corps ou aux vêtements, nommément bijoux, serre-poignets, breloques pour portefeuilles et 
ceintures pour la validation d'identité, la gestion de l'identification et l'offre d'accès à distance.

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=1793164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,206  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARALD SCHMID, an individual, Moltkestraße 
81, 50674 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLAT
Produits
Roulements à billes pour véhicules; roulements de roue pour véhicules; vélos; pièces de vélo et 
accessoires de vélo, nommément guidoline, avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, 
porte-bouteilles pour vélos, housses de vélo ajustées; jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; 
sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de vélo; pédales pour vélos; pompes 
à vélo; roues pour vélos; cadres de vélo; pneus de vélo; selles pour vélos; chambres à air pour 
vélos; rayons pour vélos; sacoches de vélo; potences pour vélos; freins pour vélos; roulements de 
roue pour vélos; rétroviseurs; pignons et plateaux pour cycles; plateaux de vélo; poignées de 
guidon de vélo; dérailleurs pour vélos; axes de vélo; jeux de pédalier; plateaux; protège-chaînes; 
repose-pieds pour vélos; jeux de direction pour vélos, nommément unités de commande pour 
véhicules terrestres; câbles de frein; poignées de frein; blocs de selle; supports de selle; colliers de
serrage pour selles; tiges de selle; accessoires de vélo, nommément autocollants pour cadres de 
vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 janvier 2016, demande no: 30 2016 002 439.5/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril 2016 sous le No. 30 2016 002 439 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,483  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-WIN CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, Port 
Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKOON
Produits
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, engrais contenant divers oligoéléments, éléments 
nutritifs biologiques pour la croissance des plantes, additifs chimiques pour fongicides, additifs 
chimiques pour insecticides, produits pour la conservation des fleurs, produits chimiques pour la 
foresterie, phosphore, produits pour régulariser la croissance des plantes, carbonyle pour la 
protection des plantes; pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, 
désherbants, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,485  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITTEAM GLOBAL, LLC, 4440 PGA Boulevard,
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

FITTEAM
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour donner de l'énergie, améliorer la santé et le 
bien-être en général et favoriser la perte de poids.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux 
utilisateurs finaux et offrant des suppléments nutritifs et alimentaires, services de vente au détail 
par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux utilisateurs finaux, et offrant des 
suppléments nutritifs et alimentaires.

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=1793485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,486  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITTEAM GLOBAL, LLC, 4440 PGA Boulevard,
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

FITTEAM FIT
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour donner de l'énergie, améliorer la santé et le 
bien-être en général et favoriser la perte de poids.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux 
utilisateurs finaux et offrant des suppléments nutritifs et alimentaires, services de vente au détail 
par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux utilisateurs finaux, et offrant des 
suppléments nutritifs et alimentaires.

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=1793486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,487  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITTEAM GLOBAL, LLC, 4440 PGA Boulevard,
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

FITTEAM LEAN
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour donner de l'énergie, améliorer la santé et le 
bien-être en général et favoriser la perte de poids.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux 
utilisateurs finaux et offrant des suppléments nutritifs et alimentaires, services de vente au détail 
par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux utilisateurs finaux, et offrant des 
suppléments nutritifs et alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,488  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITTEAM GLOBAL, LLC, 4440 PGA Boulevard,
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITTEAM

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires conçus pour donner de l'énergie, améliorer la santé et le 
bien-être en général et favoriser la perte de poids.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux 
utilisateurs finaux et offrant des suppléments nutritifs et alimentaires, services de vente au détail 
par la sollicitation directe par des distributeurs, destinés aux utilisateurs finaux, et offrant des 
suppléments nutritifs et alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793488&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,006  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIF - Rent It Furnished Inc. dba Rent It 
Furnished Realty, 110-1020 Mainland St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENT IT FURNISHED

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les surfaces 
rembourrées du fauteuil sont rouges.

SERVICES
Services de location et de crédit-bail immobiliers; services d'agence immobilière; services de 
gestion de biens; vente de biens immobiliers; tous les services susmentionnés excluent notamment
les services financiers, les services de financement immobilier et les services de gestion et de 
conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,091  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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
W

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes de camping, caravanes à sellette, 
autocaravanes, remorques tractables, remorques jouets, caravanes classiques et autocaravanes 
séparables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/895,977 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,998,352 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,092  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

W
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes de camping, caravanes à sellette, 
autocaravanes, remorques tractables, remorques jouets, caravanes classiques et autocaravanes 
séparables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/896,751 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,998,353 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,199  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, La Croix des Archers, 56200 
La Gacilly, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUI A L'AMOUR YR YVES ROCHER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément déodorants à usage personnel, parfums, parfumerie à 
usage cosmétique; parfums d'ambiance, sauf les vaporisateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794199&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,211  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi, Handashi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est GA et sa traduction anglaise est « I, 
oneself, ego ».

Produits

 Classe 33
Saké; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794211&extension=00


  1,794,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 468

  N  de la demandeo 1,794,237  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophie Liu, 200-6400 Av Auteuil, Brossard, 
QUEBEC J4Z 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MILESTONE INTERNATIONAL EDUCATION

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1794237&extension=00


  1,794,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 469

  N  de la demandeo 1,794,286  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits

 Classe 09
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

 Classe 34
(2) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques ainsi que cartomiseurs, pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de
cigarillos électroniques sans fumée; étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques ainsi que pipes de vapotage sous forme de 
cigarettes, de cigares et de cigarillos électroniques sans fumée; cartouches vendues remplies de 
liquide composé d'aromatisants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques ainsi que pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794286&extension=00


  1,794,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 470

  N  de la demandeo 1,794,369  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieter Ijsselstein, 18 Broadway Rd., Hope River
, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Island Potato Soap
Produits

 Classe 03
Savon pour la peau, savon à mains, savon liquide, savon en poudre, savons à usage personnel, 
savon parfumé, savons en crème, savons cosmétiques, savon en crème pour le corps, savons 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794369&extension=00


  1,794,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 471

  N  de la demandeo 1,794,436  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIYA & CO., LTD., 1-5-6 
Nihonbashi-Muromachi Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZUTSU KI

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère kanji stylisé est « izutsu » et « ki », ou « izutsuki 
», la traduction anglaise d'« izutsu » est « frame » et celle de « ki » est « tree » ou « wood ».

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794436&extension=00


  1,794,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 472

Couteaux de cuisine, coupe-ongles non électriques, ciseaux de couture, ciseaux pour la maison, 
épluche-légumes et épluche-fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 473

  N  de la demandeo 1,794,475  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPITEX
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins personnels, nommément produits 
chimiques pour la préparation de produits de soins personnels pour la peau, nommément lotions et
crèmes pour les mains et le corps, hydratants pour le visage, maquillage et autres cosmétiques à 
usage quotidien, lotions et crèmes solaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,741 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=1794475&extension=00


  1,794,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 474

  N  de la demandeo 1,794,699  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 West 
Touhy Avenue, Niles, IL 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALDYNE
Produits

 Classe 09
Microphones; microphones sans fil; microphones avec fil; transducteurs de microphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
898,619 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,044,671 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794699&extension=00


  1,794,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 475

  N  de la demandeo 1,794,804  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forces collectives Inc., 300-815 Boul 
Lebourgneuf, Québec, QUÉBEC G2J 0C1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FORCES COLLECTIVES
SERVICES

Classe 36
Courtage en assurance et rentes collectives; Administration de régimes d'avantages sociaux, 
nommément assurance-vie, assurance décès ou mutilation accidentels, assurance invalidité, 
assurance maladie, assurance médicaments, assurance soins dentaires et assurance maladies 
graves; Conseil et information sur les assurances et les rentes collectives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794804&extension=00


  1,795,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 476

  N  de la demandeo 1,795,012  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensors & Software Inc., 1040 Stacey Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2X8

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

LMX
Produits

 Classe 09
Système de géoradar, en l'occurrence capteur géophysique de géoradar, plateforme sur roues non
métallique pour le transport de capteurs géophysiques de géoradar, émetteurs de signaux radio, 
récepteurs radio, antennes à ondes radioélectriques, transducteurs, appareils de traitement de 
signaux, écrans d'affichage de signaux et logiciels de traitement des signaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1795012&extension=00


  1,795,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 477

  N  de la demandeo 1,795,151  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danelle Smith, 54 Twenty Fifth Street, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 3P3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

T.A.S.A.M.
Produits
Publications imprimées dans le domaine des stratégies pédagogiques.

SERVICES
Services éducatifs pour enseignants dans le domaine des stratégies pédagogiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795151&extension=00


  1,795,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 478

  N  de la demandeo 1,795,168  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLEWOOD SPORTS & PHYSIOTHERAPY 
LTD., 1077 North Service Road, Unit 25, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1A6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIO NOW
Produits

 Classe 10
Protège-genoux; orthèses pour les pieds.

SERVICES

Classe 44
Services de physiothérapie; services de massage; réadaptation physique; services d'acupuncture.

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=1795168&extension=00


  1,795,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 479

  N  de la demandeo 1,795,241  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JULIE'S FRANCHISE CORPORATION, C. 
Padilla Street Duljo-Fatima, Cebu City 6000, 
PHILIPPINES

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

J'S BAKESHOP
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, gâteaux; café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795241&extension=00


  1,795,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 480

  N  de la demandeo 1,795,440  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADEQUASYS SA INC, 802 West Street, Ste 
105, World Trade Center, Wilmington, DE 
19801, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

STORHY
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des ressources humaines, nommément, pour la gestion des organisations, 
organigrammes, pour la gestion du recrutement du personnel, l'évaluation des talents et de la 
performance, la formation et la gestion des compétences, la gestion des dossiers du personnel, la 
gestion du temps et des absences et vacances et la gestion de toute autre information liée aux 
ressources humaines; progiciels de gestion des ressources humaines, ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur, écrans d'ordinateurs, imprimantes pour 
ordinateurs, souris d'ordinateur, publications électroniques dans le domaine des ressources 
humaines (téléchargeables)

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion d'entreprises. Services de recrutement et de gestion de personnel, 
bureau de placement. Recueil des données dans un fichier central, systématisation de données 
dans un fichier central. Gestion de ressources humaines; services de conseillers en ressources 
humaines. gestion de personnel; services d'aide à la gestion de personnel. organisation et tenue 
d'exposition dans le domaine des ressources humaines; Conseils en organisation et direction des 
affaires. démonstrations pour la vente de matériel/logiciel informatique ou équipements 
informatique.

Classe 42
(2) logiciel modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des ressources humaines; informatique 
en nuage, nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conception et développement de logiciels. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de 
systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques. Consultation en matière 
d'ordinateurs. Stockage électronique de données, nommément fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795440&extension=00


  1,795,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 481

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2016, demande no: 015171515 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 08 juillet 2016 sous le No. 015171515 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,795,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 482

  N  de la demandeo 1,795,503  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist Place, 
Solway, Masterton 5810, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

MEDSAF
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs à usage médical; pansements médicaux; pansements, bandages pour 
pansements; matériel pour pansements médicaux, bandages et pansements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 février 2016, demande no: 1037031 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=1795503&extension=00


  1,796,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 483

  N  de la demandeo 1,796,129  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RACK STOP STORES LTD., 324 East 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RACK STOP
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, d'entretien, de location, de reprise, d'installation et de 
réparation de supports pour véhicules, de boîtes à marchandises et d'accessoires connexes, 
d'attelages de remorque, de fils électriques d'attelage de remorque et d'accessoires connexes ainsi
que de solutions de rangement pour la maison pour le ski, la planche, le vélo, le kayak, le canotage
, la navigation de plaisance, la planche à rame, la planche à voile et le camping, et de supports 
pour véhicules commerciaux pour l'industrie de la construction.

(2) Services de magasin de vente au détail, d'entretien et d'installation de chaînes à neige pour 
pneus de véhicule.

(3) Services de magasin de vente au détail, d'entretien, d'installation et de réparation de remorques
et d'accessoires connexes pour le ski, la planche, le vélo, le kayak, le canotage, la navigation de 
plaisance, la planche à rame, la planche à voile et le camping.

(4) Services de magasin de vente au détail et d'entretien de sacs à dos de promenade, de sacs à 
dos, de sacs et d'étuis pour appareils photo et caméras, de bagages et de sacs polochons, de 
sacoches et de sacs de vélo, de sacs de transport de sport.

(5) Services de magasin de vente au détail et d'entretien d'étuis pour téléphones, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs.

(6) Services de magasin de vente au détail, d'entretien et de réparation de remorques et de sièges 
de vélo pour enfants, de poussettes, de sacs à dos pour enfants et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1997 en liaison avec les services (1); 
décembre 2009 en liaison avec les services (2); juillet 2011 en liaison avec les services (3); 
septembre 2013 en liaison avec les services (4); mai 2014 en liaison avec les services (5); avril 
2015 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796129&extension=00


  1,796,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 484

  N  de la demandeo 1,796,130  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Union Central Alberta Limited, 350 N. 
8500 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA 
T2H 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA CENTRAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vérification d'entreprises et de vérification financière pour coopératives d'épargne et
de crédit; services de consultation en gestion et aide aux entreprises pour coopératives d'épargne 
et de crédit; services de planification stratégique pour coopératives d'épargne et de crédit; services
d'achat et d'approvisionnement pour coopératives d'épargne et de crédit.

Classe 36
(2) Exploitation d'une coopérative centrale d'épargne et de crédit; services de traitement de 
paiements pour coopératives d'épargne et de crédit; services d'analyse et de recherche financières
; services financiers pour coopératives d'épargne et de crédit, nommément gestion d'actifs et de 
passifs et services de prêt.

Classe 45
(3) Services de représentation pour coopératives d'épargne et de crédit, nommément défense et 
promotion des intérêts des coopératives d'épargne et de crédit; services de relations 
gouvernementales pour coopératives d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796130&extension=00


  1,796,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 485

  N  de la demandeo 1,796,357  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEBEI JINZHOU GREAT WALL ECONOMY 
TRADE CO., LTD., MAYU, JINZHOU, HEBEI, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FURUNSHI FU RUN SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FU RUN SHI. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « lotus », celle du deuxième 
caractère chinois est « moist », et celle du troisième caractère chinois est « be an official ». Selon 
le requérant, la combinaison des caractères n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 31
Bois en grume; grains non transformés; maïs; fleurs naturelles; fleurs séchées; plantes vivantes; 
semis; nourriture mélangée pour animaux; noix fraîches; bleuets frais; fruits frais; raisins frais; 
pommes fraîches; poires fraîches; champignons frais; légumes frais; patates douces fraîches; ail 
frais; céréales non transformées; aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1796357&extension=00


  1,796,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 486

  N  de la demandeo 1,796,432  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYBREAK MOOD
Produits

 Classe 03
Parfums et fragrances pour pièces et véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 avril 2016, demande no: 302016012261.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 2016 sous le No. 302016012261 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=1796432&extension=00


  
 Marque de certification

1,796,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 487

  N  de la demandeo 1,796,437  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500 - 1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAA APPROVED AUTO REPAIR V

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796437&extension=00


  
 Marque de certification

1,796,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 488

Texte de la marque de certification
La catégorie de personnes par qui les services sont donnés est constituée d'établissements qui se 
sont engagés à respecter toutes les exigences de base du propriétaire de la marque de 
certification relativement à leur capacité à effectuer des réparations et électriques; à leur capacité à
effectuer le réglage et le remplacement d'assemblages et de composants de véhicules courants; à 
leur inventaire de pièces et d'accessoires; à la formation et à la qualification de leur personnel; 
ainsi qu'à la qualité et à la propreté des installations pour la clientèle et sanitaires.

SERVICES
Services de réparation, de diagnostic et d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.



  1,796,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 489

  N  de la demandeo 1,796,524  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENERAL FUSION INC., 108-3680 Bonneville 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Clean energy. Everywhere. Forever
Produits
Réacteur de fusion et sous-composants de réacteur de fusion; générateur de plasma pour la 
science, la recherche et le développement; injecteur de plasma pour la science, la recherche et le 
développement; accélérateur à plasma pour la science, la recherche et le développement; réacteur
de fusion pour la science, la recherche et le développement; générateur de plasma pour la 
recherche en physique des plasmas; réacteur de fusion pour la recherche en physique des 
plasmas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796524&extension=00


  1,796,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 490

  N  de la demandeo 1,796,745  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruffoni S.r.l., Via Magenta, 5, P.O. Box 11, 
28887 Omegna (VB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RUFFONI
Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
octobre 2009 sous le No. 008198921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796745&extension=00


  1,796,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 491

  N  de la demandeo 1,796,986  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAS CORP., No. 19-3, Toyosaki 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACSEINE
Produits
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, rouge à joues, crayon à sourcils, 
mascara, traceur pour les yeux, fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, lotion pour 
la peau, crème pour le visage, lotion pour le corps, savon de soins du corps, savon à raser, savon 
pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, parfums,
dentifrices, huiles essentielles à usage personnel, faux ongles, faux cils; accessoires de maquillage
et de toilette autres que les brosses à dents électriques, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires, 
vaporisateurs de parfum, poudre compacte, houppettes à poudre, boîtes à savon, distributeurs de 
savon, porte-savons, peignes à cheveux à usage personnel, étuis à peigne, soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796986&extension=00


  1,797,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 492

  N  de la demandeo 1,797,017  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSINES AQUAFIX INC., 111 Rue Des 
Routiers, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 5B1

Représentant pour signification
VASSILIS FASFALIS
1700 BOUL. TALBOT , BUREAU 400, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H7Y1

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFIX
Produits

 Classe 19
Résines polymériques, structurantes et non structurantes, utilisées pour la réhabilitation de 
surfaces et de parois nommément métalliques ou non métalliques de conduites, aqueducs, égouts,
tuyaux,permettant la circulation ou le traitement de produits liquides ou semi-liquides nommément 
eau potable, eaux usées, eaux de surface, eaux souterraines, produits pétroliers et produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Évaluation par auscultation, par caméra, par tomodensitométrie de l'état de conduites, aqueducs, 
égouts, tuyaux permettant la circulation ou le traitement de produits liquides ou semi-liquides 
nommément eau potable, eaux usées, eaux de surface, eaux souterraines, produits pétroliers et 
produits chimiques; Nettoyage de conduites, aqueducs, égouts, ponceaux, tuyaux permettant la 
circulation ou le traitement de produits liquides ou semi-liquides nommément eau potable, eaux 
usées, eaux de surface, eaux souterraines, produits pétroliers et produits chimiques; Réhabilitation 
et traitement de conduites, aqueducs, égouts, ponceaux, tuyaux permettant la circulation ou le 
traitement de produits liquides ou semi-liquides nommément eau potable, eaux usées, eaux de 
surface, eaux souterraines, produits pétroliers et produits chimiques; Installation et mise en place 
de résines polymériques dans des conduites, aqueducs, égouts, tuyaux, ponceaux permettant la 
circulation ou le traitement de produits liquides ou semi-liquides nommémenteau potable, eaux 
usées, eaux de surface, eaux souterraines, produits pétroliers et produits chimiques; 
Développement et commercialisation de résines polymériques pour utilisation à des fins de 
réhabilitation et de traitement de conduites, aqueducs, égouts, tuyaux, ponceaux permettant la 
circulation ou le traitement de produits liquides ou semi-liquides nommément eau potable, eaux 
usées, eaux de surface, eaux souterraines, produits pétroliers et produits chimiques; Réhabilitation,
rénovation et traitement de surfaces ou de parois métalliques et non-métalliques utilisant des 
résines polymériques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797017&extension=00


  1,797,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 493

  N  de la demandeo 1,797,040  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project 1920, LLC, 881 Parma Way, Los Altos, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

SENREVE
Produits
Sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs pour ordinateurs tablettes, sacs en cuir, sacs à main de 
luxe, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage; sacs à main; sacs à main; livres 
de poche; pochettes; fourre-tout; bagages; mallettes; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs à 
dos; housses à vêtements; porte-documents de style mallette; portefeuilles; porte-monnaie; 
trousses de voyage; étuis pour cartes; porte-cartes d'identité; étiquettes à bagages; 
porte-passeports en cuir; étuis à cosmétiques; sacs pour articles de toilette, trousses de toilette 
vendues vides; étuis porte-clés; breloques porte-clés en cuir; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
917,481 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797040&extension=00


  1,797,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 494

  N  de la demandeo 1,797,333  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RACK STOP STORES LTD., 324 East 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RACK STOP CAR RACK EXPERTS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, d'entretien, de location, de reprise, d'installation et de 
réparation de supports pour véhicules, de boîtes à marchandises et d'accessoires connexes, 
d'attelages de remorque, de fils électriques d'attelage de remorque et d'accessoires connexes ainsi
que de solutions de rangement pour la maison pour le ski, la planche, le vélo, le kayak, le canotage
, la navigation de plaisance, la planche à rame, la planche à voile et le camping, et de supports 
pour véhicules commerciaux pour l'industrie de la construction.

(2) Services de magasin de vente au détail, d'entretien et d'installation de chaînes à neige pour 
pneus de véhicule.

(3) Services de magasin de vente au détail, d'entretien, d'installation et de réparation de remorques
et d'accessoires connexes pour le ski, la planche, le vélo, le kayak, le canotage, la navigation de 
plaisance, la planche à rame, la planche à voile et le camping.

(4) Services de magasin de vente au détail et d'entretien de sacs à dos de promenade, de sacs à 
dos, de sacs et d'étuis pour appareils photo et caméras, de bagages et de sacs polochons, de 
sacoches et de sacs de vélo, de sacs de transport de sport.

(5) Services de magasin de vente au détail et d'entretien d'étuis pour téléphones, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs.

(6) Services de magasin de vente au détail, d'entretien et de réparation de remorques et de sièges 
de vélo pour enfants, de poussettes, de sacs à dos pour enfants et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1997 en liaison avec les services (1); 
décembre 2009 en liaison avec les services (2); juillet 2011 en liaison avec les services (3); 
septembre 2013 en liaison avec les services (4); mai 2014 en liaison avec les services (5); avril 
2015 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797333&extension=00


  1,797,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 495

  N  de la demandeo 1,797,336  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 2-100 Westcreek 
Blvd, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

ACCU PRESS
Produits
Outils de presse XLPE conçus pour être utilisés avec des gaines de protection en acier inoxydable 
sur des accessoires et des tuyaux en XLPE pour applications liées à l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1797336&extension=00


  1,797,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 496

  N  de la demandeo 1,797,339  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITCHELL AMICONE, 10 Long Beach Drive, 
Leamington, ONTARIO N8H 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMICONE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements 
haute couture et vêtements de mode, nommément chemises, chandails, pantalons, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage,
articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandeaux, visières, visières pour le sport, casquettes à visière, bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797339&extension=00


  1,798,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 497

  N  de la demandeo 1,798,137  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R+F LASH BOOST
Produits

 Classe 03
Produits de soins des yeux et de beauté, nommément sérums revitalisants pour les cils et sérums 
pour cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798137&extension=00


  1,798,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 498

  N  de la demandeo 1,798,174  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supple Tek Industries Private Limited, VILLAGE
CHABBA, TARN TARAN ROAD, AMRITSAR, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEEBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZEEBA est « Beautiful ».

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour INDE le 27 février 2015 
sous le No. 2912014 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=1798174&extension=00


  1,798,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 499

  N  de la demandeo 1,798,981  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

VOODOO RANGER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051365 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5188319 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=1798981&extension=00


  1,799,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 500

  N  de la demandeo 1,799,739  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNITVERSE SOCIETY INC., 1345 Rue Du 
Versant, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 14
(1) bagues bijoux; bijoux; bijoux et montres; médaillons; montres

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799739&extension=00


  1,799,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 501

(3) casquettes; ceintures; chandails; chapeaux; chaussettes; chemises; demi-bottes; dessous [
sous-vêtements]; hauts à capuchons; jeans; manteaux; pantalons; pull-overs à capuche; shorts; 
slips; souliers; sous-vêtements; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,790  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Eggerman, PO Box 181, Spalding, 
SASKATCHEWAN S0K 4C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOKEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; bijoux.

 Classe 20
(2) Chaises; coussins décoratifs.

 Classe 21
(3) Verre décoratif.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage; jetés de lit; jetés; couvertures; housses d'oreiller; tissus.

 Classe 27
(5) Carpettes; carpettes; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,908  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Coast Container Corporation (a 
corporation of Ohio), 8806 Crane Avenue, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PACKAGE IS OUR PRIORITY
Produits

 Classe 06
Contenants en métal pour le transport et l'entreposage de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,323
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=1799908&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 504

  N  de la demandeo 1,800,216  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACHINERIE J.P. PLANTE INC., 2868 Boul 
Guillaume-Couture, Lévis, QUÉBEC G6W 6P1

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente de chariots élévateurs; services de vente de pièces de chariots élévateurs;

Classe 37
(2) Services de réparation et entretien de chariots élévateurs;

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800216&extension=00
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(3) Services de location de chariots élévateurs; Services d'inspection de structures mécaniques, 
nommément les composantes de la structure composées par des pièces d'acier, les ancrages 
d'éléments mécaniques comme les cylindres, articulations et de la quincaillerie adjacente dans les 
assemblages soudés sur les équipements mobiles de levage comme les grues, chariots élévateurs
et nacelles;

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



  1,800,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 506

  N  de la demandeo 1,800,550  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Society of Intestinal Research, 
231-3665 Kingsway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 5W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DU COEUR AU VENTRE
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; magazines électroniques; bulletins d'information et 
magazines électroniques dans les domaines de la santé, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et magazines; bulletins 
d'information et magazines dans les domaines de la santé, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la santé, des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
visant à accroître la sensibilisation du public ainsi qu'à prévenir et à réduire le risque de maladies et
de troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,205  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSI Online Inc., 300-1100 Burloak Dr, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Venchuer
SERVICES

Classe 36
Placements financiers dans le domaine des 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=1801205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,545  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanjit James, 8461 Eighth Line, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

ExcelID
SERVICES

Classe 42
Préparation, mise à jour, installation et 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=1801545&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 509

  N  de la demandeo 1,801,632  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OATH OF THE GATEWATCH
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeu portatifs, consoles de jeu,
appareils de communication et téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801632&extension=00


  1,801,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 510

  N  de la demandeo 1,801,634  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOWS OVER INNISTRAD
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeu portatifs, consoles de jeu,
appareils de communication et téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801634&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,675  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Firehall Brewery, 6077 Main Street, P.O. Box 
10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Firehall Brewery
Produits

 Classe 01
(1) Produits pour la conservation de la bière; produits pour la clarification et la conservation de la 
bière.

 Classe 02
(2) Colorants pour la bière.

 Classe 06
(3) Canettes en métal; canettes en métal.

 Classe 07
(4) Pompes à bière.

 Classe 11
(5) Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; machines 
distributrices de boissons; distributeurs de boissons frigorifiques.

 Classe 16
(6) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; agitateurs pour boissons
; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour tasses; glacières à boissons 
portatives; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 30
(8) Vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(9) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; boissons au jus de pommes; bière; bière, 
ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; bière désalcoolisée; extraits de 
houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; boissons à base de fruits congelées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bières; boissons isotoniques; bière de malt; extraits de 
malt pour faire de la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801675&extension=00
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alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées à base de miel; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de la 
bière; sirops pour boissons; bière de malt grillé; boissons au jus de tomate.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de bar-salon; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels
; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services de restaurant ambulant; services de 
motel; motels; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pizzérias; offre de salles de 
réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services de pensions; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; pubs;
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs de boissons; 
location de chambres comme hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; 
services de comptoir de plats à emporter; auberges pour touristes; bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (7). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les produits (9). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10) et en liaison avec 
les services (2)



  1,801,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02
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  N  de la demandeo 1,801,868  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOULCYCLE INC., 609 Greenwich Street, New
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements sans inscription ni dessin
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification de cours d'exercices, 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour la planification de cours d'exercices, la diffusion 
d'information sur les cours d'entraînement physique, la réception de fichiers audio de musique 
utilisés dans les cours d'exercices ainsi que le réseautage social concernant les cours d'exercices, 
l'entraînement physique et les instructions pour faire de l'exercice.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801868&extension=00
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(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, hauts, hauts sans manches, chandails isothermes, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, chaussures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3844347 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4881966 en liaison avec 
les produits (1)



  1,801,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02
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  N  de la demandeo 1,801,904  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
simranjeet padda, 4780 Deerfield Cres, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDC D-DYAL CONSTRUCTION BRED IN LUXURY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur général en construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,052  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3P DESIGN, Société française (Société 
Anonyme à Conseil d'Administration), 29 Porte 
du Grand Lyon, 01700 NEYRON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ID-SCRATCH D

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'id-scratch' 
est blanc avec un contour noir. Les rayures émanant de la lettre 'd' de gauche à droite sont vertes, 
roses et bleues. Le point au dessus de la lettre 'h' est noir.

Produits
(1) Gaffer tape; duct tapes ; scratch and self-adhesive tapes, namely blank magnetic tapes for tape
recorders, self-adhesive tapes for stationery and household purposes.

(2) Non-metallic twines; ropes and strings; packaging string; tie-down straps, not of metal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802052&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015311376 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 août 2016 sous le No. 015311376 en liaison avec les produits



  1,802,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,122  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine 
Science and Technology Research Institute Co.
, Ltd., Room B316-062, Building 1, 29 
Shengmingyuan Road, Science Park, 
Changping, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCTOR LU

Produits

 Classe 05
Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; préparations thérapeutiques pour le bain; pilules pour l'amaigrissement; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires; sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,192  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km., 23,5, 
Luján de Cuyo, Prov. 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

1895
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=1802192&extension=00


  1,802,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 520

  N  de la demandeo 1,802,232  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'OREAL PARIS HAIR EXPERTISE SMOOTH INTENSE

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

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1802232&extension=00


  1,802,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 521

  N  de la demandeo 1,802,269  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inSpire Health Solutions Ltd., Unit C-4, 600 
Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

UPSTREAMKIT
Produits
(1) Logiciels interactifs pour les fournisseurs de soins de santé et les patients concernant la gestion
de la santé et du bien-être des patients; vidéos de formation pour les fournisseurs de soins de 
santé et les patients concernant la gestion de la santé et du bien-être des patients; livres 
électroniques, livrets et cahiers d'exercices pour les fournisseurs de soins de santé et les patients 
concernant la gestion de la santé et du bien-être des patients.

(2) Imprimés, nommément livres, livrets et cahiers d'exercices pour les fournisseurs de soins de 
santé et les patients concernant la gestion de la santé et du bien-être des patients.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des logiciels interactifs pour les fournisseurs de soins
de santé et les patients concernant la gestion de la santé et du bien-être des patients.

(2) Services de formation dans le domaine des logiciels interactifs pour les fournisseurs de soins 
de santé et les patients concernant la gestion de la santé et du bien-être des patients.

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=1802269&extension=00


  1,802,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 522

  N  de la demandeo 1,802,272  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC., 75 Mannington 
Mills Rd., Salem, NJ 08079, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONS BY MANNINGTON
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes de marketing 
destinés aux constructeurs; organisation et tenue de programmes de récompenses pour la 
promotion de la vente de produits de revêtement de sol.

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=1802272&extension=00


  1,802,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 523

  N  de la demandeo 1,802,275  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Houston, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELEDENT MY SMILE
Produits
Dispositif dentaire vibrant pour le remodelage orthodontique rapide des os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
182,717 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=1802275&extension=00


  1,802,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 524

  N  de la demandeo 1,802,276  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAN KALBFLEISCH, 5-462 Beechwood Pl, 
Waterloo, ONTARIO N2T 1Z1

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

PASCAL PRESS
Produits

 Classe 21
Cafetières non électriques, cafetières isothermes portatives non électriques, contenants pour 
boissons isothermes portatifs non électriques, percolateurs non électriques, cafetières non 
électriques, tasses isothermes, gourdes isothermes pour voyageurs, verres isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802276&extension=00


  1,802,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 525

  N  de la demandeo 1,802,278  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLEET PROCESSING LTD., PO Box 26011 
9th Avenue & Pinkie Road, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 8R7

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUINEPOWER
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802278&extension=00


  1,802,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 526

  N  de la demandeo 1,802,281  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services, LLC, 1420 
Kensington Road, Suite 300, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

WORD CLOUD CLASSICS
Produits

 Classe 16
Série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4917118 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802281&extension=00


  1,802,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 527

  N  de la demandeo 1,802,282  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services, LLC, 1420 
Kensington Road, Suite 300, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

A NOVEL JOURNAL
Produits

 Classe 16
Série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4912170 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802282&extension=00


  1,802,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 528

  N  de la demandeo 1,802,284  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8605 COSMETICS INC., 4101 - 1077 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR MONIKA DEOL
Autorisation pour l’emploi
Monika Deol, dont le nom fait partie de la marque, consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque par le requérant.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cosmétiques, de maquillage et de produits de soins de la peau; vente en gros 
de cosmétiques, de maquillage et de produits de soins de la peau; vente au détail de pinceaux et 
de brosses cosmétiques, ainsi que d'applicateurs de maquillage; vente en gros de pinceaux et de 
brosses cosmétiques, ainsi que d'applicateurs de maquillage.

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=1802284&extension=00


  1,802,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 529

  N  de la demandeo 1,802,288  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Brands Corporation, 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUSE GRIND
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
chronométrage de programmes d'exercice, à des fins de compétition avec d'autres randonneurs, et
pour l'affichage des résultats sur un tableau de classement, le repérage d'amis et le suivi de la 
durée moyenne des randonnées et des statistiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations pour des activités récréatives, nommément de sentiers pour les randonnées
et les promenades dans la nature; offre de sentiers pour les randonnées et les promenades dans la
nature; offre d'un site Web d'information sur les sentiers pour les randonnées et les promenades 
dans la nature.

(2) Planification, organisation et tenue d'évènements de course, de randonnée pédestre et de 
marche dont les profits sont remis à des organismes de bienfaisance.

(3) Offre de cabines photographiques interactives pour la prise, l'impression et le téléversement 
d'images numériques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1); 1990 
en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les produits; juin 2016 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802288&extension=00


  1,802,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 530

  N  de la demandeo 1,802,289  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDOMON HOLDINGS LIMITED, Room 610,
Winfield Commercial Building, 6-8A Prat 
Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 
CHINA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

STORM
Produits

 Classe 11
Refroidisseurs d'eau pour la distribution de liquides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802289&extension=00


  1,802,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 531

  N  de la demandeo 1,802,290  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDOMON HOLDINGS LIMITED, Room 610,
Winfield Commercial Building, 6-8A Prat 
Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 
CHINA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFLO
Produits

 Classe 11
Ensemble amovible pour le transport de liquide pour refroidisseur d'eau constitué d'un collecteur de
liquide, d'un assemblage de valves constitué d'un clapet de non-retour et d'une soupape de 
surpression, d'un réservoir, d'un tube plongeur pour réservoir, d'une tête de pompe, d'un tube de 
distribution et d'un robinet de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1802290&extension=00


  1,802,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 532

  N  de la demandeo 1,802,369  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FDC Graphic Films, Inc., 3820 William 
Richardson Drive, South Bend, IN 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FDC GRAPHIC FILMS, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
Film plastique autocollant ou non pour machines de sérigraphie et appareils de fabrication 
d'enseignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971043 
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=1802369&extension=00


  1,802,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 533

  N  de la demandeo 1,802,401  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

SMART SWAB
Produits

 Classe 03
Porte-coton en mousse à usage personnel et pour nettoyer les oreilles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802401&extension=00


  1,802,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 534

  N  de la demandeo 1,802,426  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Canada Inc., One Toyota Place, Toronto
, ONTARIO M1H 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

VERS DEMAIN
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; services de 
concessionnaire de véhicules automobiles; démonstrations avec écrans de réalité virtuelle ayant 
trait aux véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services de réparation, de remplacement de pièces et d'entretien de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Services de crédit-bail de véhicules automobiles.

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=1802426&extension=00


  1,802,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 535

  N  de la demandeo 1,802,546  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobie Brands International, L.C., 4925 
Oceanside Boulevard, Suite H, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
Produits

 Classe 28
(1) Planches à pagayer debout; planches à pagayer debout pour les sports nautiques.

(2) Planches à pagayer debout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87002324 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 
sous le No. 5,086,481 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=1802546&extension=00


  1,802,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 536

  N  de la demandeo 1,802,598  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Healthcare Ltd., 620- 1620 Dickson 
Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

AdhereNet
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux pharmacies de suivre le dosage sur mesure à des fins d'observance 
thérapeutique dans le cadre d'une solution de bout en bout.

SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information à des pharmaciens pour le suivi du dosage sur mesure à des fins 
d'observance thérapeutique dans le cadre d'une solution de bout en bout.

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=1802598&extension=00


  1,802,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 537

  N  de la demandeo 1,802,632  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken & Company, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDCXP
Produits

 Classe 09
(1) Tissus vendus comme composant de vêtements de protection conçus expressément pour les 
laboratoires; tissus vendus comme composant de vêtements pour la protection contre les agents 
chimiques; tissus vendus comme composant de vêtements de protection ignifugés.

 Classe 24
(2) Tissus pour la fabrication de vêtements de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802632&extension=00


  1,802,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 538

  N  de la demandeo 1,802,648  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMBRE OUVERTE
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802648&extension=00


  1,802,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 539

  N  de la demandeo 1,802,763  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.M. LEDUC & CIE INC., 180, rue Ouellette, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1A5

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

Soffix
Produits

 Classe 16
Pellicule auto-adhésive en vinyle souple pour le revêtement et la protection nommément des livres,
dictionnaires, manuels, documents, photos, menus, posters.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de pellicule auto-adhésive en vinyle souple pour le revêtement et la 
protection nommément des livres, dictionnaires, manuels, documents, photos, menus, posters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802763&extension=00


  1,802,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 540

  N  de la demandeo 1,802,860  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMX Solutions Ltd., 102, 1603 - 91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROLEACH
Produits

 Classe 01
Solution chimique de lixiviation pour l'extraction sélective de métaux de minerais, de minéraux ou 
de déchets 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=1802860&extension=00


  1,802,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 541

  N  de la demandeo 1,802,909  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ela Lifestyle Group Inc, 115 Hazelton Avenue, 
Suite #2, Toronto, ONTARIO M5R 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELA

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=1802909&extension=00


  1,803,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 542

  N  de la demandeo 1,803,042  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toray International, Inc., 1-1, 
Nihonbashi-honcho 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE AIR
Produits
Tissus, tricot, tricots; vêtements de sport, vêtements pour bébés, layette, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements pour 
enfants, vêtements de gymnastique, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans
, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements de 
protection solaire; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803042&extension=00


  1,803,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 543

  N  de la demandeo 1,803,051  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, 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

INTELLICART
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément système de gestion des fluides constitué principalement de 
pompes à vide, de valves, de filtres à air et à liquide, de régulateurs de débit d'air et d'un logiciel 
d'exploitation personnalisé activé par un écran tactile ACL, le tout sur un chariot, pour utilisation 
durant des actes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,251
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=1803051&extension=00


  1,803,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 544

  N  de la demandeo 1,803,053  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, 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

PLUMEGUARD
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément filtre à fumée servant à filtrer la fumée d'un champ opératoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,260
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=1803053&extension=00


  1,803,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 545

  N  de la demandeo 1,803,174  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNYTE HEALTH INC., 117 Glencairn Ave, 
Toronto, ONTARIO M4R 1N1

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP
5255 YONGE STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

UNYTE
Produits
Capteurs de rétroaction biologique et logiciels didactiques pour favoriser la méditation, la relaxation
et la croissance personnelle.

SERVICES
Vente par Internet de capteurs de rétroaction biologique et de logiciels didactiques pour favoriser la
méditation, la relaxation et la croissance personnelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803174&extension=00


  1,803,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 546

  N  de la demandeo 1,803,232  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Valor Limited, P.O. Box 22312 RPO 
Bankers Hall, Calgary, ALBERTA T2P 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

HDPT
Produits

 Classe 07
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage à jet 
hydraulique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803232&extension=00


  1,803,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 547

  N  de la demandeo 1,803,239  Date de production 2016-10-04
 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

FIBRE BOND
Produits
Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; ingrédients vendus comme 
composants de produits de soins capillaires, de colorants capillaires et de produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803239&extension=00


  1,803,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 548

  N  de la demandeo 1,803,305  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUNE MORIN, 102 BALSAM AVE., HINTON, 
ALBERTA T7V 1M8

MARQUE DE COMMERCE

FIREHALT IT!
Produits

 Classe 09
Avertisseurs d'incendie; extincteurs; détecteurs de fumée; systèmes d'extinction d'incendie, en 
l'occurrence réservoirs pour mousse extinctrice, réservoirs d'eau, capteurs de chaleur, tuyaux en 
métal et gicleurs d'incendie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'avertisseurs d'incendie, d'extincteurs, de détecteurs de fumée et de
systèmes d'extinction d'incendie, en l'occurrence de réservoirs pour mousse extinctrice, de 
réservoirs d'eau, de capteurs de chaleur, de tuyaux en métal et de gicleurs d'incendie.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie.

Classe 42
(3) Inspection de systèmes d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de la sécurité-incendie dans les bâtiments et des 
besoins en matière de système d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la sécurité-incendie dans les bâtiments, des avertisseurs 
d'incendie et des systèmes d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803305&extension=00


  1,803,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 549

  N  de la demandeo 1,803,313  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Star Solutions International Inc., 120-4600 
Jacombs Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 3B1

MARQUE DE COMMERCE

LunchBox
SERVICES

Classe 38
Téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803313&extension=00


  1,803,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 550

  N  de la demandeo 1,803,315  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Che Chien, 10878 165B St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5B7

MARQUE DE COMMERCE

Northern Star
Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2016 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2016 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=1803315&extension=00


  1,803,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 551

  N  de la demandeo 1,803,519  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

PIRATE'S CREED
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87109080 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=1803519&extension=00


  1,803,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 552

  N  de la demandeo 1,803,618  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, IL 60015, 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

THIS CREEK RUNS FULL
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87193562 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=1803618&extension=00


  1,803,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 553

  N  de la demandeo 1,803,672  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL SOFT MEGA

Produits

 Classe 03
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour 
la décoloration des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2016, demande no: 015863301 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=1803672&extension=00


  1,803,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 554

  N  de la demandeo 1,803,674  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUX WHITES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803674&extension=00


  1,803,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 555

  N  de la demandeo 1,803,675  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

PURSUITS WITH ENTERPRISE
SERVICES

Classe 41
Journaux Web interactifs et magazines numériques en ligne compatibles avec les réseaux sociaux 
contenant de l'information, des histoires, des opinions, des vidéos et des blogues sur le voyage, la 
location de véhicules, le crédit-bail de véhicules, la vente d'automobiles, l'autopartage et la gestion 
de parcs.

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=1803675&extension=00


  1,803,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 556

  N  de la demandeo 1,803,679  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, 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

TRIM-IT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un outil en ligne, nommément d'un logiciel non téléchargeable pour 
la présentation d'options de conception pour utilisation relativement à des projets de maisons et de 
construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803679&extension=00


  1,803,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 557

  N  de la demandeo 1,803,712  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUUNTO Oy, Valimotie 7, 01510 VANTAA, 
FINLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN
Produits

 Classe 09
(1) Chronomètres, tachymètres, capteurs pour déterminer la vitesse, indicateurs de vitesse, 
podomètres, récepteurs pour système mondial de localisation (GPS), satellites pour système 
mondial de localisation (GPS), transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), 
ordinateurs bracelets, altimètres, baromètres, boussoles, tous les produits précité sont utilisés pour
des activités sportives ou de plein air

 Classe 14
(2) Montres de sport, montres de sport avec fonction de suivi du rythme cardiaque

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803712&extension=00


  1,803,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 558

  N  de la demandeo 1,803,736  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUANCE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803736&extension=00


  1,803,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 559

  N  de la demandeo 1,803,738  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gefilter Productions Inc., 181 Bay Street, Suite 
2500, Toronto, ONTARIO M5J 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

GEFILTER
Produits
Tee-shirts ainsi qu'autres articles et produits similaires ayant trait à la production de films, 
nommément dispositifs électroniques de production de sons et de films, nommément de films 
photographiques, ainsi que DVD contenant des films et de la musique, CD contenant des films et 
de la musique, disques optiques préenregistrés contenant des films et de la musique, fichiers MP3 
contenant des films et de la musique, fichiers MP4 contenant des films et de la musique, et fichiers 
sonores contenant des films et de la musique.

SERVICES
Services de production et de distribution de musique et de films.

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=1803738&extension=00


  1,803,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 560

  N  de la demandeo 1,803,739  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby, 
ALBERTA T0C 2P0

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SPA BOY
Produits

 Classe 09
Système informatisé et automatisé de surveillance de produits chimiques pour les spas, en 
l'occurrence régulateurs, génératrices, sondes et électrodes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803739&extension=00


  1,803,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 561

  N  de la demandeo 1,803,742  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKE ROBBINS HOSPITALITY 
INCORPORATED, #305 - 298 East 11th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GXXDCXXK
Produits

 Classe 08
(1) Sacs à couteaux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Tabliers, casquettes de baseball, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, chandails 
molletonnés ras du cou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803742&extension=00


  1,803,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 562

  N  de la demandeo 1,803,743  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE FORM
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1803743&extension=00


  1,803,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 563

  N  de la demandeo 1,803,744  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN GLOBAL KINDNESS 
CORPORATION, 43 Rockwell Ave, Toronto, 
ONTARIO M6N 1N7

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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
CONNECT
SERVICES
Services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise; services de consultation pour 
l'intégration de pratiques commerciales responsables, économiques, sociales et 
environnementales dans des modèles d'entreprise et des plans de développement; services de 
consultation pour réaliser l'atteinte d'objectifs de prospection tout en protégeant la possibilité des 
systèmes naturels de continuer à offrir des ressources naturelles et des services écosystémiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803744&extension=00


  1,803,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 564

  N  de la demandeo 1,803,746  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NURTURE NATURALLY
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; bain de bouche; rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur; bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour prothèses dentaires.

 Classe 21
(3) Soie dentaire; brosses à dents manuelles et électriques; brosses à dents interdentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803746&extension=00


  1,803,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 565

  N  de la demandeo 1,803,748  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahtaf Alam, 85 Haileybury Dr, Toronto, 
ONTARIO M1K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BITSPICE
SERVICES
Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803748&extension=00


  1,803,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 566

  N  de la demandeo 1,803,752  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Things Junk Inc., 374 Puce Rd, Belle River, 
ONTARIO N0R 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR THAT CLUTTER
SERVICES
Services de transport et d'enlèvement, nommément rassemblement, collecte et transport de 
déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; services de location de benne à 
rebuts, nommément location de bennes à rebuts, de bacs à ordures et de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803752&extension=00


  1,803,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 567

  N  de la demandeo 1,803,891  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPERTECH
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais contenant des micronutriments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803891&extension=00


  1,803,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 568

  N  de la demandeo 1,803,895  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINCTECH
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais contenant des micronutriments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803895&extension=00


  1,803,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 569

  N  de la demandeo 1,803,922  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
justin bailey, 13094 Rue Lombardy, Pierrefonds
, QUEBEC H8Z 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 18
(1) Cuir.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1803922&extension=00


  1,803,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 570

  N  de la demandeo 1,803,923  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude Lacoste, 881 Rue Victoria, C.P. J4R1N7, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1N7

MARQUE DE COMMERCE

CUISINE NEWZONE
Produits
Armoire de cuisine.

SERVICES
Remodelage d'armoire de cuisine.

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=1803923&extension=00


  1,803,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 571

  N  de la demandeo 1,803,924  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colin Gillette, 22890 76A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Wrap Champs
Produits
Films protecteurs en vinyle pour véhicules, décalcomanies pour voitures, camions, remorques et 
murs.

SERVICES
Impression et installation de films pour véhicules et de décalcomanies pour voitures, camions, 
remorques et murs en vinyle protecteur aux fins de publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 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=1803924&extension=00


  1,803,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 572

  N  de la demandeo 1,803,928  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dr. Kon Tech. Co., Ltd, Rm606 6/F, 
Yafangting Centre, Majialong Industrial Zone,
Nanshan Dist., Shenzhen, Province Guangdong
, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNO LUMI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; luminaires à DEL; lanternes; fours à micro-ondes; installations de climatisation
pour véhicules; chaudières pour installations de chauffage; installations de bain; appareils de 
purification d'eau du robinet; radiateurs électriques; ampoules d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803928&extension=00


  1,803,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 573

  N  de la demandeo 1,803,929  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

confort de luxe
Produits
Ensembles de draps, couettes, housses de couette, couette, tenture, oreillers, coussins carrés, 
coussins de sol, tapis d'automobile, couvertures, draperies, gants de cuisine, oreillers cervicaux. 
Sous-vêtements, gilets de corps, chemises habillées, chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes, 
housses d'oreiller, housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803929&extension=00


  1,803,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 574

  N  de la demandeo 1,803,931  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3275318 Nova Scotia Limited, 815-45 Vimy Ave
, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4C5

MARQUE DE COMMERCE

DermaEnvy Skincare
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de spa santé; services d'épilation au laser.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803931&extension=00


  1,803,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 575

  N  de la demandeo 1,803,983  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sachiel Water Inc., Unit 309-4940, No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5

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
SACHIEL

Produits

 Classe 32
Eau potable; jus de fruits; sirops et poudres pour faire des boissons; eau plate, eau gazeuse; eau 
distillée; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus de pommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1803983&extension=00


  1,803,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 576

  N  de la demandeo 1,803,993  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Bone Basics
Produits

 Classe 05
Vitamines, minéraux ainsi que nutraceutiques contenant des combinaisons d'isolats, de vitamines 
et de minéraux pour la santé et le bien-être en général, pour la santé des os et pour réduire le 
risque d'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803993&extension=00


  1,803,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 577

  N  de la demandeo 1,803,994  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Thyro Support
Produits

 Classe 05
Minéraux et nutraceutiques contenant des combinaisons de minéraux et d'extraits de plantes, ainsi 
qu'isolats pour aider au bon fonctionnement de la glande thyroïde et pour la santé et le bien-être en
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803994&extension=00


  1,803,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 578

  N  de la demandeo 1,803,996  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Multi Basics 3
Produits

 Classe 05
Vitamines, minéraux et nutraceutiques contenant des combinaisons de vitamines, de minéraux, 
d'antioxydants et d'isolats pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser une croissance 
et un développement normaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 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=1803996&extension=00


  1,804,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 579

  N  de la demandeo 1,804,010  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOEEGEE
Produits

 Classe 21
Dispositif de nettoyage pour la toilette, nommément brosse à toilette. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804010&extension=00


  1,804,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 580

  N  de la demandeo 1,804,301  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2464017 Ontario Inc., 304-10 Alcorn Ave, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

SIDEBAR
SERVICES

Classe 41
(1) Boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de bar-salon; pubs; services de restaurant; bars à 
vin.

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=1804301&extension=00


  1,804,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 581

  N  de la demandeo 1,804,389  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY CAKES
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804389&extension=00


  1,804,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 582

  N  de la demandeo 1,804,390  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKEMIX
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804390&extension=00


  1,804,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 583

  N  de la demandeo 1,804,403  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multy Home LP, 100 Pippin Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOBBY COLLECTION
Produits

 Classe 27
Paillassons et carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804403&extension=00


  1,804,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 584

  N  de la demandeo 1,804,404  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multy Home LP, 100 Pippin Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HydraScrape
Produits

 Classe 27
Paillassons et carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804404&extension=00


  1,804,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 585

  N  de la demandeo 1,804,637  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windrow Entertainment Inc., 102-1253 91 
Street, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WINDROW ENTERTAINMENT INC.
Produits

 Classe 25
Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et de maison de disques, nommément production d'enregistrements 
audio de musique, concession d'enregistrements musicaux de films; services d'enregistrement 
sonore, nommément exploitation d'une maison de disque; services de studio d'enregistrement; 
production de matrices négatives; services d'édition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 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=1804637&extension=00


  1,804,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 586

  N  de la demandeo 1,804,703  Date de production 2016-10-14
 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

REFRESHING BREEZE
Produits

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804703&extension=00


  1,804,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 587

  N  de la demandeo 1,804,807  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

TRUE GROUT
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1804807&extension=00


  1,804,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 588

  N  de la demandeo 1,804,809  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WATERLINE PRODUCTS CO. LTD., 2-100 
Westcreek Blvd, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Flexiport
Produits
Collecteurs pour système de distribution d'eau potable avec tuyaux en polyéthylène réticulé 
utilisant différentes configurations pour les sorties afin d'accueillir divers appareils et accessoires 
pour l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804809&extension=00


  1,804,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 589

  N  de la demandeo 1,804,886  Date de production 2016-10-17
 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

M Sport
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 015695133 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=1804886&extension=00


  1,804,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 590

  N  de la demandeo 1,804,912  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 Park
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASORB
Produits

 Classe 01
Adsorbants pour la purification et la déshydratation de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804912&extension=00


  1,804,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 591

  N  de la demandeo 1,804,916  Date de production 2016-10-17
 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

COLOUR & CALM
Produits

 Classe 16
Intercalaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804916&extension=00


  1,805,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 592

  N  de la demandeo 1,805,017  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sébastien Barbeau, 1565 Ch Du 
Lac-Saint-Louis, Léry, QUÉBEC J6N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BARBEAU
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805017&extension=00


  1,805,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 593

  N  de la demandeo 1,805,023  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Concepts, Inc., 22965 La Cadena Drive, 
Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIGGY
Produits

 Classe 09
Supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1805023&extension=00


  1,805,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 594

  N  de la demandeo 1,805,025  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuro Technologies Inc., 205 - 2590 Cadboro 
Bay Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 
5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHROTAP
Produits
Dispositif médical, nommément connecteur pour relier une aiguille et des seringues et comprenant 
un interrupteur, pour l'aspiration et l'injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805025&extension=00


  1,805,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 595

  N  de la demandeo 1,805,032  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE CARD. EVERY ITEM.
Produits
Cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87039725 
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=1805032&extension=00


  1,805,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 596

  N  de la demandeo 1,805,033  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR CAP
Produits

 Classe 30
Glace artificielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87039700 
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=1805033&extension=00


  1,805,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 597

  N  de la demandeo 1,805,089  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSR Building Supplies, 7883 Keele St, Concord
, ONTARIO L4Y 1Y6

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DRYWALL NATION
Produits

 Classe 08
Outils manuels de jointoiement de cloisons sèches, automatiques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805089&extension=00


  1,805,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 598

  N  de la demandeo 1,805,091  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSR Building Supplies, 7883 Keele St, Concord
, ONTARIO L4Y 1Y6

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYWALL NATION

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 08
Outils manuels de jointoiement de cloisons sèches, automatiques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805091&extension=00


  1,805,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 599

  N  de la demandeo 1,805,203  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Toolings, Inc., 70 Wood Ln, 
Woodmere, NY 11598, 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
TOOLS TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Offre de services de magasin de vente au détail en ligne et publicité des produits et des services 
de tiers relativement à des outils à main et à des accessoires de coupe pour outils électriques, 
nommément à des fers à toupie, à des fraises à façonner, à des mèches d'alésage et de perçage, 
à des lames de scie, à des scies circulaires doubles à rainer, à des raboteuses-dégauchisseuses 
et à des lames d'insertion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805203&extension=00


  1,805,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 600

  N  de la demandeo 1,805,382  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mid States, Inc., 731 N. Main Street, Sikeston, 
MO 63801, 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

CIRCLE SAUSAGE
Produits

 Classe 29
Saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805382&extension=00


  1,805,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 601

  N  de la demandeo 1,805,383  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mid States, Inc., 731 N. Main Street, Sikeston, 
MO 63801, 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

CIRCLE DOG
Produits

 Classe 29
Hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805383&extension=00


  1,805,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 602

  N  de la demandeo 1,805,397  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, Lévis, 
QUEBEC G6V 4L2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDY SCAN 3D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Caméra laser prête à l'emploi de grande précision et haute définition pour la numérisation d'objets 
solides, nommément numériseur tridimensionnel à positionnement automatique spécialement 
conçu pour l'ingénierie, la conception et le développement de produits dans les secteurs de 
l'aérospatiale, de l'automobile, de la biomécanique, des biens de consommation, de l'éducation, de 
la conservation du patrimoine, de l'architecture et du multimédia, lequel fournit une image 
tridimensionnelle en temps réel et produit des fichiers qui peuvent être exportés vers diverses 
plateformes logicielles de CAO, de FAO ou d'IAO.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1805397&extension=00


  1,805,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 603

  N  de la demandeo 1,805,409  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zest Communities Inc., 393 Rymal Rd W, Suite 
405, Hamilton, ONTARIO L9B 1V2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ZEST COMMUNITIES
SERVICES
Promotion, construction, vente et location de propriétés résidentielles et commerciales.

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=1805409&extension=00


  1,805,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 604

  N  de la demandeo 1,805,453  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOKTOR MOM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et préparations médicinales à base de plantes pour le soulagement 
et la prévention des symptômes digestifs et gastro-intestinaux, de la douleur et des troubles du 
sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805453&extension=00


  1,805,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 605

  N  de la demandeo 1,805,456  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP CARE YOU CAN REALLY FLIP OVER
Produits
Crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux à 
usage humain pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaison, 
les soins des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et/ou onguents topiques antibiotiques; écrans solaires topique non médicamenteux et 
médicamenteux en crème, lotion, gel, baume et/ou onguent pour utilisation sur les lèvres et 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=1805456&extension=00


  1,805,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 606

  N  de la demandeo 1,805,473  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIRLWIND
Produits
Appareils électriques, nommément robots culinaires et mélangeurs; accessoires de mélangeur 
électrique, nommément lames.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/035,961 
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=1805473&extension=00


  1,805,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 607

  N  de la demandeo 1,805,564  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocking Heart Range Ltd., Box 270, Killam, 
ALBERTA T0B 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Bétail, nommément bovins, bovins à viande destinés au commerce, bovins Angus et Simmental
pur-sang.

(2) Boeuf, nommément boeuf Angus; produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes 
de boeuf, viande hachée, hamburgers et saucisses; côtes de boeuf parées, ronde de boeuf, 
extérieur de ronde de boeuf paré, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de côtes
de boeuf, faux-filet de boeuf, surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, haut 
de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, coquille d'aloyau avec os, pointes de poitrine de boeuf, 
coquille d'aloyau sans os, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointe de surlonge de boeuf, abats de boeuf, longe de boeuf, bifteck d'aloyau et boeuf haché; 
produits de boeuf transformés, nommément galettes de hamburger, boeuf haché, boeuf en lanières
et coupes de boeuf.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement avec et sans capuchon; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes isothermes ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805564&extension=00
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(4) Boeuf biologique; produits de boeuf biologique, nommément biftecks, rôtis, côtes levées, viande
hachée, saucisses; produits dérivés du boeuf biologique; boeuf naturel, produits de boeuf naturel, 
nommément biftecks, rôtis, côtes levées, viande hachée, saucisses; produits naturels dérivés du 
boeuf; boeuf, produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, viande hachée, saucisses; 
sous-produits de boeuf.

(5) Articles promotionnels, nommément fourre-tout et sacs à dos; articles promotionnels, 
nommément blocs-notes, carnets, autocollants, stylos, aimants pour réfrigérateurs, verres, verres à
liqueur et verres à bière.

(6) Grandes tasses à café.

(7) Combinaisons.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage bovin, nommément l'alimentation, 
l'élevage et la reproduction du bétail, transformation de produits de bovins abattus, nommément de
bovins pur-sang et commerciaux.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères et la vente de bétail; 
hébergement d'un site Web ayant trait à la vente de bovins; exploitation d'un site Web pour la 
vente en ligne de bétail, nommément de bovins, de bovins pur-sang et commerciaux, de bovins 
Angus et Simmental pur-sang.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie agricole, nommément au secteur 
de l'élevage bovin; services de recherche et de développement ayant trait à l'industrie agricole, 
nommément au secteur de l'élevage bovin.

(4) Élevage de bétail.

(5) Vente de bovins.

(6) Services de dépistage et services d'élevage pour le bétail et les animaux vivants, y compris les 
bovins, les vaches, les veaux, et les génisses au moyen de processus de dépistage génétique pour
déterminer les profils de réponse immunitaires d'animaux.

(7) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères et la vente de chevaux; 
hébergement d'un site Web ayant trait à la vente de chevaux.

(8) Vente au détail et vente en gros de boeuf et de produits de viande, services d'élevage et de 
reproduction de bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (6); 2012 en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec
les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7) et en 
liaison avec les services (3), (7), (8)



  1,805,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 609

  N  de la demandeo 1,805,606  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZOU SALON AND SPA LTD., 3033 
MOUNTAIN HWY., NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

ZAZOU
Produits

 Classe 03
Fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure; tonifiants capillaires; 
fixatif; poudre pour laver les cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 février 1992 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=1805606&extension=00


  1,805,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 610

  N  de la demandeo 1,805,633  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELMUT LEILI, 162 Delmar Crescent, Cottam, 
ONTARIO N0R 1B0

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE KNOWS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais prêts à manger et prêts à servir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805633&extension=00


  1,805,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 611

  N  de la demandeo 1,805,647  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-HVS
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2016, demande no: 015362718 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 11 août 2016 sous le No. 015362718 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=1805647&extension=00


  1,805,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 612

  N  de la demandeo 1,805,661  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP MD
Produits
Outils d'exfoliation manuels, nommément rouleaux et brosses d'exfoliation à main pour la maison; 
systèmes de traitement de la peau constitués de rouleaux et de brosses d'exfoliation à main pour 
la maison et de produits raffermissants non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1805661&extension=00


  1,805,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 613

  N  de la demandeo 1,805,663  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perdita Chivers, 23 Dunnett Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Empowerment Pencils
Produits

 Classe 16
Crayons de couleur; crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805663&extension=00


  1,805,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 614

  N  de la demandeo 1,805,671  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. West, 
Montréal, QUEBEC H3A 1L6

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

VITALITY
Produits

 Classe 16
Papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805671&extension=00


  1,805,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 615

  N  de la demandeo 1,805,676  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1860757 ALBERTA LTD., 701-1120 FINCH 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

CYBORGWORLD FITNESS
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; enseignement des arts martiaux; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'entraînement en arts martiaux.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

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=1805676&extension=00


  1,805,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 616

  N  de la demandeo 1,805,732  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8939888 Canada Inc., 1029 king street west, 
Toronto, ONTARIO M6K 3M9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FLOWJO
Produits

 Classe 16
Trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines des affaires et du marketing 
constituées principalement de matériel didactique imprimé, nommément de cartes éclair et de 
livres pour aider les entreprises en démarrage à obtenir, à convertir, à maintenir, à recommander et
à demander le rachat de nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1805732&extension=00


  1,805,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 617

  N  de la demandeo 1,805,733  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8939888 Canada Inc., 1029 king street west, 
Toronto, ONTARIO M6K 3M9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWJO

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

Produits

 Classe 16
Trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines des affaires et du marketing, 
constituées principalement de matériel didactique imprimé, nommément de cartes éclair et de 
livres pour aider les entreprises en démarrage à attirer des clients, à convertir des clients, à retenir 
des clients, à recommander des clients et faire des profits grâce aux nouveaux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1805733&extension=00


  1,805,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 618

  N  de la demandeo 1,805,740  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walk Vascular L.L.C., a Delaware corporation, 
17171 Daimler Street, Irvine, CA 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETI
Produits

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025114 
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=1805740&extension=00


  1,805,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 619

  N  de la demandeo 1,805,760  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, 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

INSULATIONINSIDER
Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine de la 
construction; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
construction.

SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/
100906 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=1805760&extension=00


  1,805,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 620

  N  de la demandeo 1,805,762  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloth In a Box Inc., 17185 Rue de Grenat, 
Mirabel (Quebec), QUEBEC J7N 0E4

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

EYE LOVE IT
Produits

 Classe 24
Débarbouillettes et tampons nettoyants démaquillants, réutilisables et lavables en forme de coeur 
adaptés aux doigts; gants de nettoyage en forme de coeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805762&extension=00


  1,805,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 621

  N  de la demandeo 1,805,763  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloth In a Box Inc., 17185 Rue de Grenat, 
Mirabel (Quebec), QUEBEC J7N 0E4

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

FOOTSIE NOOK
Produits

 Classe 24
Draps, jetés, couvertures, housses, couvre-lits et linge de maison doté d'une pochette cousue à la 
base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805763&extension=00


  1,805,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 622

  N  de la demandeo 1,805,863  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, 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

SERENADE
Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques à usage domestique ou commercial; machines à boissons gazeuses;
machines électriques de cuisine, nommément moussoirs à lait électriques; distributeurs 
automatiques.

 Classe 11
(2) Appareils électriques, nommément cafetières à expresso, cafetières, bouilloires, théières, 
infuseurs à thé, appareil à vapeur pour boissons et distributeurs d'eau à usage domestique et 
commercial; filtres à eau; appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et 
filtres de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805863&extension=00


  1,805,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 623

  N  de la demandeo 1,805,979  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maroua Chebbi, 8-4200 Av Kindersley, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCROFIT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs de sport de tous usage

 Classe 25
(2) blousons d'entrainement; chandails de sport et culottes de sport; chemises de sport; chemises 
sports à manches courtes; débardeurs de sport; hauts d'entraînement; maillots de sport; manteaux 
sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
soutiens-gorge de sport; survêtements de sport; tenues d'entraînement; uniformes de sport; vestes
sport; vestons sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements d'entrainement; vêtements 
d'entraînement; vêtements sport; vêtements sports

 Classe 28
(3) gants de sport; jambières de sport; protège-poignets de sport

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805979&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport; vente en consignation d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles de sport; vente par catalogue d'articles de sport

Classe 41
(2) développement de programmes d'entraînement physique

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



  1,806,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 625

  N  de la demandeo 1,806,049  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, 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

BUSHMILLS RED BUSH
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806049&extension=00


  1,806,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 626

  N  de la demandeo 1,806,295  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYNERGY HEALTH SERVICES INC, 5 Hodge 
Crt, Dundas, ONTARIO L9H 7N6

MARQUE DE COMMERCE

V-Series Yoga
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique et d'éducation, nommément offre d'enseignement du yoga.

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=1806295&extension=00


  1,806,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 627

  N  de la demandeo 1,806,354  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The international children's dream, 4375 Rue 
De Lombardie, Brossard, QUEBEC J4Y 0H9

MARQUE DE COMMERCE

My Magic English
SERVICES

Classe 41
Services de formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1806354&extension=00


  1,806,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 628

  N  de la demandeo 1,806,360  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen DeXinRong Technology Co., Ltd., 
1902, Blk.A, Liyuan Bldg., No.662 Bulong Rd., 
Longhua St., Longhua Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEIT
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; clés USB à mémoire flash vierges; enceintes 
pour haut-parleurs; téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; puces d'ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; cartes d'interface informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; accumulateurs électriques; casques d'écoute; cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; dragonnes pour téléphones mobiles; routeurs; serveurs de réseau; ordinateurs 
blocs-notes; cartes mémoire vive; machines et appareils de communication radio à canal unique 
pour stations fixes; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes
. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806360&extension=00


  1,806,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 629

  N  de la demandeo 1,806,363  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Topfire Technology Co., Ltd., No. 2602
, 26F, Unit 1, Building 3, No. 387, Tianren Road
, High-tech Zone, Chengdu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'M FROM TOPFIRE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Produits

 Classe 12
Semi-remorques à marchandises; voitures; tentes-caravanes; autocaravanes; attelages de 
remorques pour véhicules; capots d'automobile; châssis d'automobile; capots de moteurs pour 
véhicules; marchepieds de véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; carrosseries pour 
véhicules; barres de torsion pour automobiles; tendeurs de rayons de roues; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
châssis de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806363&extension=00


  1,806,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 630

  N  de la demandeo 1,806,366  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUANG, Zhijian, 19 Lindemann St., Markham, 
ONTARIO L3T 5S8

MARQUE DE COMMERCE

OptimumNano
Produits

 Classe 09
Accumulateurs pour véhicules; bacs d'accumulateurs; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs
; anodes; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, des appareils photo et 
caméras ainsi que des automobiles; piles et batteries à usage général; piles galvaniques; 
accumulateurs électriques; cathodes; piles solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806366&extension=00


  1,806,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 631

  N  de la demandeo 1,806,368  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTAIL
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806368&extension=00


  1,806,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 632

  N  de la demandeo 1,806,370  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagdasarian Productions, LLC, 1192 East 
Mountain Drive, Montecito, CA 93108, 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

GET MUNKED
Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux informatiques de poche avec écrans présentant de l'animation et des effets
sonores imitant les voix de personnages de dessins animés; jouets électroniques interactifs 
parlants, nommément jouets présentant des composants de stockage électronique et de lecture 
audio permettant aux jouets de stocker et de produire du contenu audio personnalisé selon les 
spécifications de l'utilisateur et du contenu audio imitant les voix de personnages de dessins 
animés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87019720 
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=1806370&extension=00


  1,806,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 633

  N  de la demandeo 1,806,375  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bramton Company, LLC, a Texas limited 
liability company, 2727 Chemsearch Blvd., 
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN PUPS
Produits

 Classe 16
Sacs en papier pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806375&extension=00


  1,806,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 634

  N  de la demandeo 1,806,472  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALIBUT HOUSE FISH & CHIPS INC., 780 
Winchester Road West, Whitby, ONTARIO L1M
1V9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALIBUT HOUSE FISH &amp; CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806472&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,806,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 636

  N  de la demandeo 1,806,497  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrazeauSeller.LLP, 750-55 Metcalfe St, Ottawa,
ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BSL
SERVICES
Offre de services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806497&extension=00


  1,806,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 637

  N  de la demandeo 1,806,780  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bo Yao, 1030B 8TH ST E, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7H 0R9

Représentant pour signification
LIN'S ACCOUNTING & CONSULTING LTD
1030B 8TH ST E, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7H0R9

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FARMER
Produits

 Classe 01
(1) Huile hydrogénée à usage alimentaire; substance fertilisante.

 Classe 05
(2) Glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; grignotines 
à base de fruits; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; 
huile d'arachide à usage alimentaire; lait en poudre à usage alimentaire; huile de colza comestible; 
huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; grignotines à base de maïs
; farine alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; glucose alimentaire; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
grignotines à base de riz; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure 
pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.

SERVICES

Classe 40
Fumage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806780&extension=00


  1,806,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 638

  N  de la demandeo 1,806,784  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre J.F. Lebel, 1 Chesapeake Dr, Waterdown
, ONTARIO L0R 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Rzultz
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; tapis de souris d'ordinateur; enregistrements sur cassette 
vidéo.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers et agendas; 
semainiers; blocs-notes; blocs-notes; blocs de papier à écrire.

(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; faire-part; livrets; 
brochures; cartes professionnelles; enveloppes; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; 
feuillets; papier à en-tête; magazines; manuels; dépliants; stylos; cartes postales; affiches; étuis 
pour articles de papeterie; onglets de papeterie.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes; chemises tout-aller; chemises de golf; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; distribution de feuillets publicitaires; 
conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires;
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprises et 
évaluations d'affaires commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion des affaires; conseils en 
gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806784&extension=00
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projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires;
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; planification de la relève; planification de carrière; services de consultation 
et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; évaluation du rendement des employés; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion
de personnel.

(2) Consultation en gestion des affaires par Internet.

Classe 41
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (3); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2)



  1,806,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 640

  N  de la demandeo 1,806,820  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER OATS FOUNDED IN 1877 MILLERS &amp; MAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Grignotines à base de céréales; biscuits; grignotines à base de céréales; musli; grignotines à base 
de musli; barres-collations à base de musli; gruau; céréales prêtes à manger; grignotines à base 
de riz; barres à base de céréales prêtes à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806820&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 642

  N  de la demandeo 1,807,099  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabrielle Studio, Inc., 240 West 40th Street, 
New York, NY 10018, 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

DKNY NECTAR LOVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
masques pour la peau du visage et du corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage 
personnel, savons de bain et de douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, désincrustants et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la 
peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants pour la peau après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807099&extension=00


  1,807,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 643

  N  de la demandeo 1,807,310  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECO INDUSTRIES LTD./LES INDUSTRIES 
BECO LTÉE, 10900 Rue Colbert, Anjou, 
QUEBEC H1J 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

JR. CLUB
Produits

 Classe 20
Fauteuils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807310&extension=00


  1,807,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 644

  N  de la demandeo 1,807,313  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERRYWORLD LIMITED, Level 5, 9 Hatton 
Street, London, NW8 8PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERRYWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Fleurs stylisées
- Fraises, framboises, mûres
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807313&extension=00


  1,807,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 645

Fruits frais, y compris mûres fraîches, canneberges fraîches, pommes fraîches et poires fraîches; 
baies fraîches; framboises fraîches; bleuets frais; fraises fraîches; raisins frais; agrumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mai 2016, demande no: 3164289 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 2016 sous le No. 3164289 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 646

  N  de la demandeo 1,807,320  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASK OF THE PHARAOH
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau et jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807320&extension=00


  1,807,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 647

  N  de la demandeo 1,807,323  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLMARK CARDS, INCORPORATED, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGE ARTS
Produits

 Classe 16
Ensembles d'emballage-cadeau, étiquettes, rubans, boucles, étuis pour cartes-cadeaux, papier de 
soie, boîtes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807323&extension=00


  1,807,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 648

  N  de la demandeo 1,807,324  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY TODAY. SEXY TOMORROW. SEXY 
FOREVER.
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1807324&extension=00


  1,807,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 649

  N  de la demandeo 1,807,331  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, 
Tokyo, 135-8512, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Wrapping Tube Cable
Produits

 Classe 09
Câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques, en l'occurrence fibres optiques recouvertes d'au 
moins un film ou de ruban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1807331&extension=00


  1,807,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 650

  N  de la demandeo 1,807,336  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 2200 Stringtown Road, 
Evansville, IN 47711, 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

FLITELOC
Produits

 Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87/
158,369 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=1807336&extension=00


  1,807,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 651

  N  de la demandeo 1,807,339  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REXULTY
Produits

 Classe 05
Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central pour l'accroissement de l'activité 
physique, de la vivacité d'esprit et du champ de l'attention; dépresseurs du système nerveux 
central pour le ralentissement du fonctionnement du cerveau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée au trouble 
autistique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif grave; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
associée à la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour l'état de stress 
post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807339&extension=00


  1,807,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 652

  N  de la demandeo 1,807,340  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BREXULTI
Produits

 Classe 05
Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central pour l'accroissement de l'activité 
physique, de la vivacité d'esprit et du champ de l'attention; dépresseurs du système nerveux 
central pour le ralentissement du fonctionnement du cerveau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée au trouble 
autistique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif grave; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
associée à la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour l'état de stress 
post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807340&extension=00


  1,807,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 653

  N  de la demandeo 1,807,341  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BROKERLINK (ONTARIO) INC., 48 
Yonge St., Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 
1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

BEWISER
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807341&extension=00


  1,807,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 654

  N  de la demandeo 1,807,342  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BROKERLINK (ONTARIO) INC., 48 
Yonge St., Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 
1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Harfang des neiges (Québec)
- Oiseaux stylisés
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807342&extension=00


  1,807,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 655

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



  1,807,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 656

  N  de la demandeo 1,807,346  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BREXULTY
Produits

 Classe 05
Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central pour l'accroissement de l'activité 
physique, de la vivacité d'esprit et du champ de l'attention; dépresseurs du système nerveux 
central pour le ralentissement du fonctionnement du cerveau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée au trouble 
autistique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif grave; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
associée à la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour l'état de stress 
post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807346&extension=00


  1,807,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 657

  N  de la demandeo 1,807,675  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOBLADE
Produits

 Classe 21
Dispositif de nettoyage pour la toilette, nommément brosse à toilette. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807675&extension=00


  1,809,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 658

  N  de la demandeo 1,809,344  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANTRA
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants, hottes de cuisine, hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,262 
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=1809344&extension=00


  1,809,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 659

  N  de la demandeo 1,809,536  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROJAN ULTRA COMFORT
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1809536&extension=00


  1,810,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 660

  N  de la demandeo 1,810,977  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL INK ME METALI-TAT
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=1810977&extension=00


  1,810,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 661

  N  de la demandeo 1,810,980  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL INK ME GLAM
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=1810980&extension=00


  1,814,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 662

  N  de la demandeo 1,814,859  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADORE
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814859&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,559  Date de production 2016-12-22
 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

DOWNY SPORT
Produits

 Classe 03
Assouplissants et additifs pour la lessive, à savoir produits anti-odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815559&extension=00


  1,818,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02
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  N  de la demandeo 1,818,032  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keystone Retaining Wall Systems LLC, a legal 
entity, 4444 West 78th Street, Edina, MN 55435
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYMARK
Produits

 Classe 19
Blocs de béton modulaires utilisés pour la construction de murs de soutènement du sol; blocs de 
béton modulaires pour l'aménagement paysager; blocs de béton pour l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/
148,891 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=1818032&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02
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  N  de la demandeo 1,819,363  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ORÉAL HYDRA GENIUS
Produits

 Classe 03
Cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the hands.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,360  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor, Suite 2, 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREVILLE PRECISION BREWER
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823360&extension=00


  1,831,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 667

  N  de la demandeo 1,831,420  Date de production 2017-04-06
 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

DOWNY AND IT'S DONE
Produits

 Classe 03
Assouplissants; additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831420&extension=00


  1,836,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 668

  N  de la demandeo 1,836,103  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7104189 Canada inc., 142-7075 Place 
Robert-Joncas, Montréal, QUÉBEC H4M 2Z2

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

DOCUDESK
Produits

 Classe 09
Computer software for manipulating and converting digital files and images in a portable document 
format (PDF); downloadable mobile application for manipulating and converting digital files and 
images in a portable document format (PDF).

SERVICES

Classe 42
Software as a service (SAAS) provider in the field of software for manipulating and converting 
digital files and images in a portable document format (PDF); platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms permitting manipulation and conversion of digital files and 
images in a portable document format (PDF); providing temporary use of online non-downloadable 
middleware for providing an interface between portable document format (PDF) and other file 
formats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2003 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=1836103&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3275 page 669

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,400,315(01)  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Vivacy, 252, rue Douglas 
Engelbart, Archamps Technopole, 74160 
Archamps, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLAGE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour le soin de la peau; produits dermo-cosmétiques pour les soins et la beauté 
de la peau, nommément gels, crèmes; sérums cosmétiques pour le soin et la beauté de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations de soin pour la peau à usage médical, nommément gels stériles injectables. 
Produits pharmaceutiques pour le rajeunissement du visage, des lèvres, du cou, du décolleté et 
des mains, nommément crèmes, gels, sérums, lotions et gels stériles injectables. Produits 
dermatologiques, nommément gels, crèmes et sérums pour le rajeunissement du visage, des 
lèvres, du cou, du décolleté et des mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 décembre 2014, demande no: 14 4 143 136 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2014 sous le No. 14 4 143 136 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=1400315&extension=01


  1,619,231(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 670

  N  de la demandeo 1,619,231(01)  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOSTIM
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément cathéter (système d'administration); cathéters médicaux; 
cathéters de récupération; introducteurs de cathéter; matériel informatique de programmation 
médicale qui permet la communication avec un dispositif médical implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,952
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=1619231&extension=01


  1,632,779(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 671

  N  de la demandeo 1,632,779(01)  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
(1) Étuis pour verres de contact, masques pour les yeux à usage médical et masques de sommeil.

(2) Peignes à poux.

(3) Cache-oeil à usage médical, chiffons pour lentilles en microfibre, solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes et produits nettoyants pour verres de contact.

(4) Lingettes nettoyantes pour lentilles.

(5) Tests de grossesse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632779&extension=01
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (5); 
décembre 2014 en liaison avec les produits (2); janvier 2015 en liaison avec les produits (3); février
2015 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison avec les produits (1).



  1,645,975(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 673

  N  de la demandeo 1,645,975(01)  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMA
Produits
(1) Étuis pour verres de contact, masques pour les yeux à usage médical et masques de sommeil.

(2) Peignes à poux.

(3) Cache-oeil médical, chiffons pour verres en microfibre, solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes et produits nettoyants pour verres de contact.

(4) Lingettes nettoyantes pour lentilles.

(5) Tests de grossesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (5); 
décembre 2014 en liaison avec les produits (2); janvier 2015 en liaison avec les produits (3); février
2015 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645975&extension=01
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Enregistrements

    TMA976,388.  2017-07-20.  1709171-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ANTHONY POUCHING

    TMA976,389.  2017-07-20.  1757663-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SHANGHAI ZHONGMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD

    TMA976,390.  2017-07-20.  1762248-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SUNCO FOODS INC.

    TMA976,391.  2017-07-20.  1754189-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Conseil Québécois du commerce de détail

    TMA976,392.  2017-07-21.  1736668-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Geordie Smyth

    TMA976,393.  2017-07-20.  1691650-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Loblaws Inc.

    TMA976,394.  2017-07-20.  1786828-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Southern Cliff Brands Inc.

    TMA976,395.  2017-07-21.  1686000-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Protegene Corporation

    TMA976,396.  2017-07-21.  1770538-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Warren Chase Urban Retreat for Men Inc.

    TMA976,397.  2017-07-20.  1771416-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD

    TMA976,398.  2017-07-20.  1741790-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SUNYRAINING COMMERCIAL LTD.

    TMA976,399.  2017-07-20.  1782431-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Natural Health Alliance Ltd.

    TMA976,400.  2017-07-20.  1772982-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Worldstars International Inc.

    TMA976,401.  2017-07-20.  1593686-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LearningMate Solutions Private Limited
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    TMA976,402.  2017-07-21.  1713127-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Equiplinx Sales and Service Inc.

    TMA976,403.  2017-07-21.  1698119-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Tencent Holdings Limited

    TMA976,404.  2017-07-21.  1686053-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Redarc Electronics Pty Ltd

    TMA976,405.  2017-07-21.  1777210-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
3M Company

    TMA976,406.  2017-07-21.  1782857-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Alterna Savings and Credit Union Limited

    TMA976,407.  2017-07-21.  1694412-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Happy Socks AB

    TMA976,408.  2017-07-21.  1691779-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,409.  2017-07-21.  1546689-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
MONCLER S.P.A..

    TMA976,410.  2017-07-21.  1691781-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,411.  2017-07-21.  1758480-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Les Aliments Impress S.E.C.

    TMA976,412.  2017-07-21.  1691780-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,413.  2017-07-21.  1691200-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MEGARIGHTS S.à.r.l.

    TMA976,414.  2017-07-21.  1778186-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
York Wallcoverings, Inc.

    TMA976,415.  2017-07-21.  1690314-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hyundai Motor Company

    TMA976,416.  2017-07-21.  1690309-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hyundai Motor Company

    TMA976,417.  2017-07-21.  1687528-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sunbeam Products, Inc.
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    TMA976,418.  2017-07-21.  1687529-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA976,419.  2017-07-21.  1778657-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Les réalisations Blond Story inc.

    TMA976,420.  2017-07-21.  1727777-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

    TMA976,421.  2017-07-21.  1707084-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Body Shop International plc

    TMA976,422.  2017-07-21.  1534198-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Shine TV Limited

    TMA976,423.  2017-07-21.  1560787-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MModal IP LLC

    TMA976,424.  2017-07-21.  1657229-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HOPPE Holding AG

    TMA976,425.  2017-07-21.  1777738-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA976,426.  2017-07-21.  1720621-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Thiess Pty Ltd

    TMA976,427.  2017-07-21.  1764123-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Dorfin Inc.

    TMA976,428.  2017-07-21.  1721098-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Olive Oil & Beyond, Inc.

    TMA976,429.  2017-07-21.  1715750-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Alan Blostein

    TMA976,430.  2017-07-21.  1711638-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fondation du Dr Julien

    TMA976,431.  2017-07-21.  1699979-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sony Corporation

    TMA976,432.  2017-07-21.  1534015-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
JOANNE KATZ

    TMA976,433.  2017-07-21.  1606498-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
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Roots Corporation

    TMA976,434.  2017-07-21.  1687292-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

    TMA976,435.  2017-07-21.  1691066-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Reviv IP, LLC

    TMA976,436.  2017-07-21.  1711637-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fondation du Dr Julien

    TMA976,437.  2017-07-21.  1691070-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Reviv IP, LLC

    TMA976,438.  2017-07-21.  1691777-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,439.  2017-07-21.  1691778-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,440.  2017-07-21.  1774458-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA976,441.  2017-07-21.  1729726-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Otto Bock HealthCare GmbH

    TMA976,442.  2017-07-21.  1682381-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ATGen Co., Ltd.

    TMA976,443.  2017-07-21.  1682379-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ATGen Co., Ltd.

    TMA976,444.  2017-07-21.  1650050-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA976,445.  2017-07-21.  1527357-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA976,446.  2017-07-21.  1628031-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Global Cellular, Inc.

    TMA976,447.  2017-07-21.  1682499-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Earnest Ice Cream Ltd.

    TMA976,448.  2017-07-21.  1684863-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Earnest Ice Cream Ltd.
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    TMA976,449.  2017-07-21.  1775947-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA976,450.  2017-07-21.  1779524-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA976,451.  2017-07-21.  1441573-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
V2 Fitness, LLC

    TMA976,452.  2017-07-21.  1736644-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MAPLELAND ENTERPRISES INC.

    TMA976,453.  2017-07-21.  1658640-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Miner Elastomer Products Corporation

    TMA976,454.  2017-07-21.  1772795-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Filene Research Institute, a Wisconsin corporation

    TMA976,455.  2017-07-21.  1764285-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
889236 Ontario Inc

    TMA976,456.  2017-07-21.  1772796-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Filene Research Institute, a Wisconsin corporation

    TMA976,457.  2017-07-21.  1783318-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BALBIR KAUR SOHI DENTAL HYGIENE PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA976,458.  2017-07-21.  1787206-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Elasticsearch BV

    TMA976,459.  2017-07-21.  1758239-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    TMA976,460.  2017-07-21.  1806144-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Price Costco International, Inc.

    TMA976,461.  2017-07-21.  1607234-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
International Paper Company

    TMA976,462.  2017-07-21.  1682092-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Valerie Low

    TMA976,463.  2017-07-21.  1481280-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
BlackBerry Limited

    TMA976,464.  2017-07-21.  1715752-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Carven, Société par Actions Simplifiée (SAS)
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    TMA976,465.  2017-07-21.  1681390-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA976,466.  2017-07-21.  1656777-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA976,467.  2017-07-21.  1744111-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mr. Mark Holding Ltd.

    TMA976,468.  2017-07-21.  1746590-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES, Société par actions simplifiée

    TMA976,469.  2017-07-21.  1734267-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

    TMA976,470.  2017-07-21.  1757304-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Independent Electricity System Operator

    TMA976,471.  2017-07-21.  1760780-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Lubrizol Corporation

    TMA976,472.  2017-07-21.  1714905-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bureau de coopération interuniversitaire

    TMA976,473.  2017-07-21.  1746591-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES, Société par actions simplifiée

    TMA976,474.  2017-07-21.  1787106-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
WITTEN LLP, a limited liability partnership

    TMA976,475.  2017-07-21.  1787107-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
WITTEN LLP, a limited liability partnership

    TMA976,476.  2017-07-21.  1686803-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Huntleigh Technology Ltd.

    TMA976,477.  2017-07-21.  1774115-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Avon NA IP LLC

    TMA976,478.  2017-07-21.  1750030-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ALIYA'S FOODS LIMITED

    TMA976,479.  2017-07-21.  1783081-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
RITE-HITE HOLDING CORPORATION, a Wisconsin corporation

    TMA976,480.  2017-07-21.  1702079-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
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Cop Tiger Phan

    TMA976,481.  2017-07-21.  1762641-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA976,482.  2017-07-24.  1773437-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
EasyWay International Products Limited

    TMA976,483.  2017-07-24.  1761713-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Covercraft Industries, LLC

    TMA976,484.  2017-07-24.  1756604-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vie Belles Canada Inc.

    TMA976,485.  2017-07-24.  1720299-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
L.A. Diète (2015) Inc.

    TMA976,486.  2017-07-24.  1765152-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
General Cigar Co. Inc.

    TMA976,487.  2017-07-24.  1762792-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Performance Designed Products LLC

    TMA976,488.  2017-07-24.  1724541-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Searchlight Pharma Inc.

    TMA976,489.  2017-07-24.  1780465-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VIA RAIL CANADA INC.

    TMA976,490.  2017-07-24.  1769205-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Restaurantes Cinco Jotas, S.L.U.

    TMA976,491.  2017-07-24.  1783123-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
JAPAN TOBACCO INC.

    TMA976,492.  2017-07-24.  1748205-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Enigmo Inc.

    TMA976,493.  2017-07-24.  1665037-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Thomas & Betts International LLC

    TMA976,494.  2017-07-24.  1642376-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DIMA IMPORT-EXPORT INC.

    TMA976,495.  2017-07-24.  1780466-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VIA RAIL CANADA INC.
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    TMA976,496.  2017-07-24.  1785942-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
qqchose.net inc.

    TMA976,497.  2017-07-24.  1642377-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIMA IMPORT-EXPORT INC.

    TMA976,498.  2017-07-24.  1784125-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Martin Dessert inc.

    TMA976,499.  2017-07-24.  1784376-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JDGervais Consulting Group Ltd.

    TMA976,500.  2017-07-24.  1763233-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Tall Tale Spirit Company Inc.

    TMA976,501.  2017-07-24.  1562272-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED

    TMA976,502.  2017-07-24.  1741150-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ageless Living Wellness Centre Inc.

    TMA976,503.  2017-07-24.  1789121-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA976,504.  2017-07-24.  1682408-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Grupo Styropek, S.A. de C.V.

    TMA976,505.  2017-07-24.  1776885-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Zippo Manufacturing Company

    TMA976,506.  2017-07-24.  1768273-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
INSTITUTO SANITAS ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MEDICINALES

    TMA976,507.  2017-07-24.  1723652-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Icom Incorporated

    TMA976,508.  2017-07-24.  1789872-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
AQUABELLA BAYSIDE TORONTO INC.

    TMA976,509.  2017-07-24.  1789871-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
AQUABELLA BAYSIDE TORONTO INC.

    TMA976,510.  2017-07-24.  1692594-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
F-Secure Corporation

    TMA976,511.  2017-07-24.  1687044-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Can-Save, a partnership

    TMA976,512.  2017-07-24.  1769785-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Mosaic Brands of New York, LLC

    TMA976,513.  2017-07-24.  1769981-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Uken Studios Inc.

    TMA976,514.  2017-07-24.  1781388-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
EDISON GRAIN, INC.

    TMA976,515.  2017-07-24.  1757538-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
KIWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

    TMA976,516.  2017-07-24.  1772212-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA976,517.  2017-07-24.  1643542-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
FEEDBACK FERRET LIMITED

    TMA976,518.  2017-07-24.  1791303-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA976,519.  2017-07-24.  1657336-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SOFIDEL S.P.A.

    TMA976,520.  2017-07-24.  1714866-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Freedom Solutions Group, LLC DBA Microsystems Company, LLC

    TMA976,521.  2017-07-24.  1661083-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
King Coco Pty Ltd

    TMA976,522.  2017-07-24.  1743956-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
OPEN ROAD ADVENTURE RIDING CLUB - NATIONAL PRESIDENT

    TMA976,523.  2017-07-24.  1708452-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA976,524.  2017-07-24.  1737463-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA976,525.  2017-07-24.  1666989-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Biomet Manufacturing, LLC

    TMA976,526.  2017-07-24.  1673046-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Booker Software, Inc.
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    TMA976,527.  2017-07-24.  1729774-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA as represented by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness

    TMA976,528.  2017-07-24.  1784638-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CLUB DE GYMNASTIQUE DE L'OUEST DE L'ILE DE MONTREAL (WIMGYM) INC.

    TMA976,529.  2017-07-24.  1777910-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SUCO

    TMA976,530.  2017-07-24.  1729773-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA as represented by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness

    TMA976,531.  2017-07-24.  1729771-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA as represented by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness

    TMA976,532.  2017-07-24.  1729772-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA as represented by the Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness

    TMA976,533.  2017-07-24.  1747693-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
RYU Apparel Inc.

    TMA976,534.  2017-07-24.  1697179-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Shimano Inc.

    TMA976,535.  2017-07-24.  1676193-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Kai Kubicek

    TMA976,536.  2017-07-24.  1730544-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
9293-9974 québec inc.

    TMA976,537.  2017-07-24.  1777541-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Bodegas Piqueras, S.A.

    TMA976,538.  2017-07-24.  1770910-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tricord Media Inc.

    TMA976,539.  2017-07-24.  1784031-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TRICORD MEDIA INC.

    TMA976,540.  2017-07-24.  1777549-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Bodegas Piqueras, S.A

    TMA976,541.  2017-07-24.  1747029-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
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PRODUCTION S.R.L.

    TMA976,542.  2017-07-24.  1736256-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
WEBZEN, INC.

    TMA976,543.  2017-07-24.  1770946-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
NES Jewelry, Inc.

    TMA976,544.  2017-07-24.  1687620-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Edouard Terzibachian

    TMA976,545.  2017-07-24.  1749964-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
RISI STONE INC.

    TMA976,546.  2017-07-24.  1744392-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TYRANNIC LLC

    TMA976,547.  2017-07-24.  1777556-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Bodegas Piqueras, S.A.

    TMA976,548.  2017-07-24.  1777551-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bodegas Piqueras, S.A.

    TMA976,549.  2017-07-24.  1770687-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
STMicroelectronics International N.V.

    TMA976,550.  2017-07-24.  1739098-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Telecon inc.

    TMA976,551.  2017-07-24.  1660726-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Simplicity Pattern Co., Inc.

    TMA976,552.  2017-07-24.  1759366-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1932043 Alberta Inc

    TMA976,553.  2017-07-24.  1718716-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALIYA'S FOODS LIMITED

    TMA976,554.  2017-07-24.  1754486-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Crudessence Inc.

    TMA976,555.  2017-07-24.  1783099-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Detox Market

    TMA976,556.  2017-07-24.  1752310-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
NGAI SHING PHARMACEUTICAL TRADING COMPANY LIMITED
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    TMA976,557.  2017-07-24.  1681136-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
EREN GROUPE S.A

    TMA976,558.  2017-07-24.  1772438-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Steelseries ApS

    TMA976,559.  2017-07-24.  1774226-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Agent Royale

    TMA976,560.  2017-07-24.  1670463-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Crudessence Inc.

    TMA976,561.  2017-07-25.  1777265-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ginko Winery (Canada) Ltd.

    TMA976,562.  2017-07-25.  1536892-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
TECHNOLOGIES AVANCÉES & MEMBRANES INDUSTRIELLES (aussi connue sous T.A.M.I. 
INDUSTRIES), société par actions simplifiée

    TMA976,563.  2017-07-25.  1682392-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SK NETWORKS CO., LTD.

    TMA976,564.  2017-07-25.  1764755-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Nikon Corporation

    TMA976,565.  2017-07-25.  1766865-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Hotel Equipment & Supply Co. (2006) Ltd.

    TMA976,566.  2017-07-25.  1786972-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA976,567.  2017-07-25.  1786974-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA976,568.  2017-07-25.  1786976-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA976,569.  2017-07-25.  1752942-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GUANGZHOU QINGXIU RIHUA CO., LTD.

    TMA976,570.  2017-07-25.  1691459-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA976,571.  2017-07-25.  1691457-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA976,572.  2017-07-25.  1688470-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Adrian Miles

    TMA976,573.  2017-07-25.  1658666-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
StrongBars Nutrition Inc. / Nutrition StrongBars Inc.

    TMA976,574.  2017-07-25.  1641871-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sofia Vergara

    TMA976,575.  2017-07-25.  1763439-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Matthew Walst

    TMA976,576.  2017-07-25.  1694766-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LE CHIC SHACK INC.

    TMA976,577.  2017-07-25.  1766816-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1833088 Ontario Inc. d.b.a. Innovation Polymers

    TMA976,578.  2017-07-25.  1803035-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA976,579.  2017-07-25.  1763060-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
James Hardie Technology Limited

    TMA976,580.  2017-07-25.  1731511-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BISCUITS LECLERC LTD.

    TMA976,581.  2017-07-25.  1681368-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Airlite Plastics Co.

    TMA976,582.  2017-07-25.  1596278-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GEOBRUGG AG

    TMA976,583.  2017-07-25.  1764999-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CRAB Clinical Informatics Ltd

    TMA976,584.  2017-07-25.  1774184-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Clear Creek Distillery LLC

    TMA976,585.  2017-07-25.  1778453-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Steven Harnett

    TMA976,586.  2017-07-25.  1683187-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Arav Fashion S.p.A.

    TMA976,587.  2017-07-25.  1769972-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Specialized Bicycle Components, Inc.
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    TMA976,588.  2017-07-25.  1756838-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
9328-0295 Québec inc., faisant affaires sous le nom Les planches Drobb

    TMA976,589.  2017-07-25.  1682938-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Noxell Corporation

    TMA976,590.  2017-07-25.  1727890-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Troubled Monk Brewery Ltd.

    TMA976,591.  2017-07-25.  1537362-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ANKAMA, SARL

    TMA976,592.  2017-07-25.  1727885-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Troubled Monk Brewery Ltd.

    TMA976,593.  2017-07-25.  1711870-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
354401 Alberta Ltd.

    TMA976,594.  2017-07-25.  1703138-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Majestic Drug Co. Inc.

    TMA976,595.  2017-07-25.  1703137-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Majestic Drug Co. Inc.

    TMA976,596.  2017-07-25.  1750834-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PANOS BRANDS, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA976,597.  2017-07-25.  1750573-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Kellogg Company

    TMA976,598.  2017-07-25.  1749803-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Kellogg Company

    TMA976,599.  2017-07-25.  1682551-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA976,600.  2017-07-25.  1671522-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
9336-7290 Quebec Inc.

    TMA976,601.  2017-07-25.  1639807-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
WeWork Companies Inc.

    TMA976,602.  2017-07-25.  1611991-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Ardent Mills ULC

    TMA976,603.  2017-07-25.  1682696-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
John B. Stetson Company
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    TMA976,604.  2017-07-25.  1743643-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Flexport, Inc., a Delaware corporation

    TMA976,605.  2017-07-24.  1785883-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA976,606.  2017-07-24.  1688403-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LF Corp.

    TMA976,607.  2017-07-25.  1688536-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DocuSign, Inc. a Delaware Corporation

    TMA976,608.  2017-07-24.  1740731-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.

    TMA976,609.  2017-07-25.  1788663-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA976,610.  2017-07-25.  1725626-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Seagate Technology LLC

    TMA976,611.  2017-07-25.  1790950-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
24/7 Electric Inc.

    TMA976,612.  2017-07-25.  1783433-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Pillitteri Estates Winery Inc.

    TMA976,613.  2017-07-25.  1745905-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SAP SE

    TMA976,614.  2017-07-24.  1765722-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DREISTERN GmbH & Co. KG

    TMA976,615.  2017-07-24.  1765720-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DREISTERN GmbH & Co. KG

    TMA976,616.  2017-07-25.  1779398-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Voartec Unmanned Aerial Inc.

    TMA976,617.  2017-07-25.  1774571-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA976,618.  2017-07-25.  1775679-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Canadian Parents for French - Ontario

    TMA976,619.  2017-07-25.  1786914-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Perspective Canu Inc.

    TMA976,620.  2017-07-25.  1760873-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MUSTAFA TARIP

    TMA976,621.  2017-07-25.  1644375-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Maytag Properties, LLC

    TMA976,622.  2017-07-25.  1783440-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Pillitteri Estates Winery Inc.

    TMA976,623.  2017-07-25.  1791599-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA976,624.  2017-07-25.  1726103-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SAP SE

    TMA976,625.  2017-07-25.  1774000-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA976,626.  2017-07-25.  1792247-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA976,627.  2017-07-25.  1792751-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA976,628.  2017-07-25.  1733306-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
NOXBOX Ltd

    TMA976,629.  2017-07-25.  1769134-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Go Outdoors Limited

    TMA976,630.  2017-07-25.  1768174-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Go Outdoors Limited

    TMA976,631.  2017-07-25.  1687998-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Mars Canada Inc.

    TMA976,632.  2017-07-25.  1769133-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Go Outdoors Limited

    TMA976,633.  2017-07-25.  1789881-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD.

    TMA976,634.  2017-07-25.  1770400-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Nina Soyfer
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    TMA976,635.  2017-07-25.  1747326-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dragon Winch Sp. z.o.o. (a limited liability company)

    TMA976,636.  2017-07-25.  1734810-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SORIN SIRBU

    TMA976,637.  2017-07-25.  1786915-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Perspective Canu Inc.

    TMA976,638.  2017-07-25.  1715923-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Choice One Medical Inc.

    TMA976,639.  2017-07-25.  1715255-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
STEERPIKE LIMITED

    TMA976,640.  2017-07-25.  1632567-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Taco Tavern, LLC

    TMA976,641.  2017-07-25.  1632569-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Taco Tavern, LLC

    TMA976,642.  2017-07-25.  1687663-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CHAMILIA, LLC

    TMA976,643.  2017-07-25.  1632570-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Taco Tavern, LLC

    TMA976,644.  2017-07-25.  1750835-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PANOS BRANDS, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA976,645.  2017-07-25.  1565357-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Simon De Winter Group Pty Ltd

    TMA976,646.  2017-07-25.  1632579-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Taco Tavern, LLC

    TMA976,647.  2017-07-25.  1632581-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Taco Tavern, LLC

    TMA976,648.  2017-07-25.  1556222-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD. a legal 
entity

    TMA976,649.  2017-07-25.  1732467-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Capital Royalty, L.P.

    TMA976,650.  2017-07-25.  1732470-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Capital Royalty, L.P.

    TMA976,651.  2017-07-25.  1768945-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BAYMAN CLOTHING LTD.

    TMA976,652.  2017-07-25.  1682132-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC

    TMA976,653.  2017-07-25.  1773953-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
CORVUS AVIATION SERVICES INC.

    TMA976,654.  2017-07-25.  1533404-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals

    TMA976,655.  2017-07-25.  1533106-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Indivior UK Limited

    TMA976,656.  2017-07-25.  1688808-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA976,657.  2017-07-25.  1536705-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Ferrari S.p.A.

    TMA976,658.  2017-07-25.  1722387-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Simon Poulin

    TMA976,659.  2017-07-25.  1756967-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Valley Countertops Industries Ltd.

    TMA976,660.  2017-07-25.  1775192-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA976,661.  2017-07-25.  1764160-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
OPPENHEIMER CHOCOLATES, U.S.A., INC.

    TMA976,662.  2017-07-25.  1776954-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
1650934 Ontario Inc.

    TMA976,663.  2017-07-25.  1776955-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
1650934 Ontario Inc.

    TMA976,664.  2017-07-25.  1788542-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
STEVEN CAPP

    TMA976,665.  2017-07-25.  1777023-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
1337666 Alberta Ltd.
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    TMA976,666.  2017-07-25.  1651679-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cotton Traders Limited

    TMA976,667.  2017-07-25.  1737930-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LifeWave, Inc.

    TMA976,668.  2017-07-25.  1777734-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Unique Paving Materials Corp.

    TMA976,669.  2017-07-25.  1777735-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Unique Paving Materials Corp.

    TMA976,670.  2017-07-25.  1712831-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Paradox Access Solutions Inc.

    TMA976,671.  2017-07-25.  1773103-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Simon Lovell Marketing, LLC

    TMA976,672.  2017-07-25.  1609986-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Brenda Elliott and George Irwin, a joint venture

    TMA976,673.  2017-07-25.  1763022-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA976,674.  2017-07-25.  1776895-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SML Canada Acquisition Corp.

    TMA976,675.  2017-07-25.  1687735-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY ORCHARDS INC.

    TMA976,676.  2017-07-25.  1697645-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DECITEX, Société par actions simplifiée

    TMA976,677.  2017-07-25.  1753779-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
POK, Société par Actions simplifiée

    TMA976,678.  2017-07-24.  1637848-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Suncor Energy Inc.

    TMA976,679.  2017-07-25.  1759914-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA976,680.  2017-07-25.  1777177-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGII, Inc.

    TMA976,681.  2017-07-25.  1777188-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGII, Inc.
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    TMA976,682.  2017-07-25.  1777186-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGII, Inc.

    TMA976,683.  2017-07-25.  1661942-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mohamed Aaly Maghrabi Wa Awladh Food Co. LLC

    TMA976,684.  2017-07-25.  1644373-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Maytag Properties, LLC

    TMA976,685.  2017-07-25.  1733866-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Golfzon Newdin Co., Ltd.

    TMA976,686.  2017-07-25.  1733867-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Golfzon Newdin Co., Ltd.

    TMA976,687.  2017-07-25.  1736338-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA976,688.  2017-07-25.  1692115-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA976,689.  2017-07-25.  1774926-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CIE EUROPE, Société par actions simplifiée

    TMA976,690.  2017-07-25.  1748647-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DG Holding, Société par actions simplifiée

    TMA976,691.  2017-07-25.  1716967-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Red Slate Brands, Inc.

    TMA976,692.  2017-07-25.  1661805-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mohamed Aaly Maghrabi Wa Awladh Food Co. LLC

    TMA976,693.  2017-07-25.  1787702-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SIMPLETAX SOFTWARE INC.

    TMA976,694.  2017-07-25.  1733121-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA976,695.  2017-07-25.  1777174-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGII, Inc.

    TMA976,696.  2017-07-25.  1746016-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.P.

    TMA976,697.  2017-07-25.  1722935-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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YEXT, INC.

    TMA976,698.  2017-07-25.  1790517-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MPM Products Limited

    TMA976,699.  2017-07-25.  1760252-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
3M Company

    TMA976,700.  2017-07-25.  1781649-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Thor Tech, Inc.

    TMA976,701.  2017-07-25.  1780109-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Avon NA IP LLC

    TMA976,702.  2017-07-25.  1650757-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Pedro Machuca

    TMA976,703.  2017-07-25.  1737884-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SNECMA, Société anonyme

    TMA976,704.  2017-07-25.  1741499-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Oncotherm Kft.

    TMA976,705.  2017-07-25.  1695779-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TWIN CITY FAN COMPANIES, LTD.

    TMA976,706.  2017-07-25.  1774927-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CIE EUROPE, Société par actions simplifiée

    TMA976,707.  2017-07-25.  1690270-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA976,708.  2017-07-25.  1687370-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Soul Standard Inc.

    TMA976,709.  2017-07-25.  1687369-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Soul Standard Inc.

    TMA976,710.  2017-07-25.  1688876-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
4459202 CANADA INC.

    TMA976,711.  2017-07-25.  1748698-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LaSalle International Inc.

    TMA976,712.  2017-07-25.  1748700-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LaSalle International Inc.
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    TMA976,713.  2017-07-25.  1748699-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LaSalle International Inc.

    TMA976,714.  2017-07-25.  1777170-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGII, Inc.

    TMA976,715.  2017-07-25.  1782059-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LES LABORATOIRES SUISSE INC.

    TMA976,716.  2017-07-25.  1727092-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Stoett Industries, Inc.

    TMA976,717.  2017-07-25.  1725644-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Stoett Industries, Inc.

    TMA976,718.  2017-07-25.  1727091-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Stoett Industries, Inc.

    TMA976,719.  2017-07-25.  1678922-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Sang Labs, Inc

    TMA976,720.  2017-07-25.  1745974-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LIBART

    TMA976,721.  2017-07-25.  1753491-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Association 'Soyuzpichsheprom', Limited Liability Company

    TMA976,722.  2017-07-25.  1687445-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Brookeside Group, Inc.

    TMA976,723.  2017-07-25.  1687443-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Brookeside Group, Inc.

    TMA976,724.  2017-07-25.  1788701-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Focus Inspired Incorporated

    TMA976,725.  2017-07-25.  1687444-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Brookeside Group, Inc.

    TMA976,726.  2017-07-25.  1782436-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mark Fedchyshyn

    TMA976,727.  2017-07-25.  1742204-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kamal Matharu and Navpreet Johar Optometry Professional Corporation

    TMA976,728.  2017-07-25.  1789031-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Arthritis Research Canada
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    TMA976,729.  2017-07-25.  1741146-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LUMINERGIE

    TMA976,730.  2017-07-25.  1776946-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
IBC TECHNOLOGIES INC.

    TMA976,731.  2017-07-26.  1487329-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA976,732.  2017-07-26.  1532066-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA976,733.  2017-07-26.  1787029-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
1009931 ALBERTA LTD.

    TMA976,734.  2017-07-26.  1750628-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Olds College

    TMA976,735.  2017-07-26.  1752893-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bearings Canada Inc.

    TMA976,736.  2017-07-26.  1612220-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
De Beers Intangibles Limited

    TMA976,737.  2017-07-26.  1678743-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Yanlee Trading Company Ltd.

    TMA976,738.  2017-07-26.  1757432-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,739.  2017-07-26.  1757435-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,740.  2017-07-26.  1735062-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co.KG

    TMA976,741.  2017-07-26.  1683711-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HI-Crush Proppants LLC

    TMA976,742.  2017-07-26.  1683708-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HI-Crush Proppants LLC

    TMA976,744.  2017-07-26.  1614705-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
First West Credit Union

    TMA976,745.  2017-07-26.  1689923-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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First West Credit Union

    TMA976,746.  2017-07-26.  1780391-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Leatherman Tool Group, Inc., an Oregon corporation

    TMA976,747.  2017-07-26.  1592494-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA976,748.  2017-07-26.  1780528-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sinkeldam & Long Professional Corporation

    TMA976,749.  2017-07-26.  1715338-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Raj Manufacturing, LLC

    TMA976,750.  2017-07-26.  1696033-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA976,751.  2017-07-26.  1690796-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
De Beers Diamond Jewellers Trade Mark Limited

    TMA976,752.  2017-07-26.  1684311-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DC COMICS, A PARTNERSHIP

    TMA976,753.  2017-07-26.  1526012-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA976,754.  2017-07-26.  1757431-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,755.  2017-07-26.  1775045-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

    TMA976,756.  2017-07-26.  1535228-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

    TMA976,757.  2017-07-26.  1661239-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Harras Curarina Arzneimittel GmbH

    TMA976,758.  2017-07-26.  1684412-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AVARIA HEALTH & BEAUTY CORP.

    TMA976,759.  2017-07-26.  1694172-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PILLAR TO POST, INC.

    TMA976,760.  2017-07-26.  1694173-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PILLAR TO POST, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-02

Vol. 64 No. 3275 page 698

    TMA976,761.  2017-07-26.  1751664-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.

    TMA976,762.  2017-07-26.  1751675-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.

    TMA976,763.  2017-07-26.  1790224-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Jack Maendel

    TMA976,764.  2017-07-26.  1760045-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Whole Whale LLC

    TMA976,765.  2017-07-26.  1791081-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JACK MAENDEL

    TMA976,766.  2017-07-26.  1774152-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA976,767.  2017-07-26.  1763788-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ManpowerGroup Inc.

    TMA976,768.  2017-07-26.  1727270-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
WESTERN WATER FARMS & GARDENS INC.

    TMA976,769.  2017-07-26.  1757436-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,770.  2017-07-26.  1757429-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,771.  2017-07-26.  1757430-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CarProof Corporation

    TMA976,772.  2017-07-26.  1786141-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Southern Telecom Inc.

    TMA976,773.  2017-07-26.  1687401-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA976,774.  2017-07-26.  1779214-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ZENTIERA, LLC

    TMA976,775.  2017-07-26.  1733297-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA976,776.  2017-07-26.  1783014-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AutoGravity Corporation
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    TMA976,777.  2017-07-26.  1783026-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AutoGravity Corporation

    TMA976,778.  2017-07-26.  1783737-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Trane International Inc.

    TMA976,779.  2017-07-26.  1786597-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MCC ASSET MANAGEMENT INC.

    TMA976,780.  2017-07-26.  1534430-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Roof Deck Entertainment LLC

    TMA976,781.  2017-07-26.  1789488-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA976,782.  2017-07-26.  1775703-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
John Howard Society of Sudbury

    TMA976,783.  2017-07-26.  1762577-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Kabooki A/S

    TMA976,784.  2017-07-26.  1778003-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BAYMAN CLOTHING LTD.

    TMA976,785.  2017-07-26.  1687225-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nurture, Inc.

    TMA976,786.  2017-07-26.  1796033-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BITSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

    TMA976,787.  2017-07-26.  1783040-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AutoGravity Corporation

    TMA976,788.  2017-07-26.  1774909-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Bonnie Doon Shopping Centre (Holdings) Ltd.

    TMA976,789.  2017-07-26.  1780510-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sinkeldam & Long Professional Corporation

    TMA976,790.  2017-07-26.  1751844-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BHCosmetics, Inc.

    TMA976,791.  2017-07-26.  1750967-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Constantine Pantelidis

    TMA976,792.  2017-07-26.  1539818-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
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Improve Inc.

    TMA976,793.  2017-07-26.  1740891-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Econolite Group, Inc.

    TMA976,794.  2017-07-26.  1636763-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
EFESO Consulting SA

    TMA976,795.  2017-07-26.  1786913-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Perspective Canu Inc.

    TMA976,796.  2017-07-26.  1789106-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
9127852 Canada Inc.

    TMA976,797.  2017-07-26.  1769674-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
International Food Products Inc.

    TMA976,798.  2017-07-26.  1775704-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Workforce Inc.

    TMA976,799.  2017-07-26.  1778849-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fengate Corporation

    TMA976,800.  2017-07-26.  1776305-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

    TMA976,801.  2017-07-26.  1791179-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ball Horticultural Company

    TMA976,802.  2017-07-26.  1776304-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

    TMA976,803.  2017-07-26.  1745339-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Kira Inc

    TMA976,804.  2017-07-26.  1775576-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Tracker Networks Inc

    TMA976,805.  2017-07-26.  1766825-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Atelier Béton inc.

    TMA976,806.  2017-07-26.  1687788-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA976,807.  2017-07-26.  1687778-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sun Life Assurance Company of Canada
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    TMA976,808.  2017-07-26.  1687783-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA976,809.  2017-07-26.  1687122-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT, Société par actions simplifiée

    TMA976,810.  2017-07-26.  1771041-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

    TMA976,811.  2017-07-26.  1545456-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA976,812.  2017-07-26.  1785950-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Revolution Investments Limited

    TMA976,813.  2017-07-26.  1791088-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JACK MAENDEL

    TMA976,814.  2017-07-26.  1731421-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
adidas AG

    TMA976,815.  2017-07-26.  1770884-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Euclid Chemical Company

    TMA976,816.  2017-07-26.  1774761-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Bonnie Doon Shopping Centre (Holdings) Ltd.

    TMA976,817.  2017-07-26.  1583573-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
NUC Electronics Co., Ltd.

    TMA976,818.  2017-07-26.  1745372-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CIRO, LLC

    TMA976,819.  2017-07-26.  1643141-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Pioneer Hi-Bred International, Inc.

    TMA976,820.  2017-07-26.  1700299-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Game Circus LLC

    TMA976,821.  2017-07-26.  1658320-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. LTDA.

    TMA976,822.  2017-07-26.  1663727-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., a New York corporation

    TMA976,823.  2017-07-26.  1684735-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TEXTILIER INC.
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    TMA976,824.  2017-07-26.  1666229-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Pioneer Hi-Bred International, Inc.

    TMA976,825.  2017-07-26.  1781845-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RONTAMAR REAL ESTATE HOLDINGS INC.

    TMA976,826.  2017-07-26.  1757294-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
OSG CORPORATION

    TMA976,827.  2017-07-26.  1757296-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
OSG CORPORATION

    TMA976,828.  2017-07-26.  1535775-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA976,829.  2017-07-26.  1584902-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA976,830.  2017-07-26.  1586769-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
GOLDIEBLOX, INC.

    TMA976,831.  2017-07-26.  1658321-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. LTDA.

    TMA976,832.  2017-07-26.  1763582-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KOPPLEN INC., a legal entity

    TMA976,833.  2017-07-26.  1685248-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Solenne BV

    TMA976,834.  2017-07-26.  1676805-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Grundfos Holding A/S

    TMA976,835.  2017-07-26.  1748574-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Steffi Black

    TMA976,836.  2017-07-26.  1786717-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Colin Gillette

    TMA976,837.  2017-07-26.  1678762-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Yanlee Trading Company Ltd.

    TMA976,838.  2017-07-26.  1683081-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Wyona Limited

    TMA976,839.  2017-07-26.  1704063-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA976,840.  2017-07-26.  1704062-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA976,841.  2017-07-26.  1708315-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA976,842.  2017-07-26.  1651423-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
P C S.r.l.

    TMA976,843.  2017-07-26.  1762702-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toque & Tablier

    TMA976,844.  2017-07-26.  1761263-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CENTRAL ALBERTA ORTHOPEDICS INC.

    TMA976,845.  2017-07-26.  1777447-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Gibby's Holdings Inc.

    TMA976,846.  2017-07-26.  1762706-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toque & Tablier

    TMA976,847.  2017-07-26.  1732115-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Andrée Sales

    TMA976,848.  2017-07-26.  1762807-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toque & Tablier

    TMA976,849.  2017-07-26.  1762808-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toque & Tablier

    TMA976,850.  2017-07-26.  1766901-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ZipRecruiter, Inc.

    TMA976,851.  2017-07-26.  1755539-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
NOR LAND LIMITED

    TMA976,852.  2017-07-26.  1679627-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Smiths Group PLC

    TMA976,853.  2017-07-26.  1747702-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Global Sales Expansion, Inc.

    TMA976,854.  2017-07-26.  1773536-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Marine Polymer Technologies, Inc.
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    TMA976,855.  2017-07-26.  1750033-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
NOR LAND LIMITED

    TMA976,856.  2017-07-26.  1780791-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.

    TMA976,857.  2017-07-26.  1688976-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
COLDER PRODUCTS COMPANY

    TMA976,858.  2017-07-26.  1752894-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
NOR LAND LIMITED

    TMA976,859.  2017-07-26.  1791557-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONPEAK LLC

    TMA976,860.  2017-07-26.  1668515-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SUPERGA TRADEMARK S.A., a Luxembourg company

    TMA976,861.  2017-07-26.  1778511-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Atlantic Sea Cucumber Ltd.

    TMA976,862.  2017-07-26.  1722080-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TRAEGER PELLET GRILLS, LLC (LLC OF DELAWARE)

    TMA976,863.  2017-07-26.  1704658-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ASIA YING'S BABY WORLD LIMITED

    TMA976,864.  2017-07-26.  1705138-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DUCKS LANE LTD.

    TMA976,865.  2017-07-26.  1791555-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONPEAK LLC

    TMA976,866.  2017-07-26.  1695915-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ENERGY BRANDS INC.

    TMA976,867.  2017-07-26.  1737702-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

    TMA976,868.  2017-07-26.  1721962-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FAST CR, a.s.

    TMA976,869.  2017-07-26.  1716371-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MULLIGAN INTERNATIONAL INC.

    TMA976,870.  2017-07-26.  1766634-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BZANY, LLC
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    TMA976,871.  2017-07-26.  1705151-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DUCKS LANE LTD.

    TMA976,872.  2017-07-26.  1786154-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
KIA CANADA INC.

    TMA976,873.  2017-07-26.  1761262-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CENTRAL ALBERTA ORTHOPEDICS INC.

    TMA976,874.  2017-07-26.  1774420-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Phoenix Interior Design Inc.

    TMA976,875.  2017-07-26.  1786153-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
KIA CANADA INC.

    TMA976,876.  2017-07-26.  1796538-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA976,877.  2017-07-26.  1759445-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ALCOM, LLC

    TMA976,878.  2017-07-26.  1778527-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

    TMA976,879.  2017-07-26.  1790543-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
0909508 B.C. Ltd.

    TMA976,880.  2017-07-26.  1790542-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
0909508 B.C. Ltd.

    TMA976,881.  2017-07-26.  1698449-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LIQUID CAPITAL CORP.

    TMA976,882.  2017-07-26.  1752063-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints

    TMA976,883.  2017-07-26.  1755613-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CBT Management L.P.

    TMA976,884.  2017-07-26.  1778281-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA976,885.  2017-07-26.  1692344-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA976,886.  2017-07-27.  1751975-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Radiancy, Inc.

    TMA976,887.  2017-07-26.  1784592-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Elite 48 Dental Studio

    TMA976,888.  2017-07-26.  1752064-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints

    TMA976,889.  2017-07-26.  1676958-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yoondoh Lee

    TMA976,890.  2017-07-26.  1697475-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LIQUID CAPITAL CORP.

    TMA976,891.  2017-07-26.  1765319-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
iVRTours INC.

    TMA976,892.  2017-07-26.  1780219-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
TORONTO LED INC.

    TMA976,893.  2017-07-26.  1782404-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ACTIVEGROUP INC.

    TMA976,894.  2017-07-27.  1683671-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Indivior UK Limited

    TMA976,895.  2017-07-27.  1680743-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
FITNESS PHYSIOTHERAPY SERVICES OF MANITOBA LTD.

    TMA976,896.  2017-07-27.  1673788-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA976,897.  2017-07-27.  1661229-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Mayweather Promotions LLC

    TMA976,898.  2017-07-27.  1687009-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA976,899.  2017-07-27.  1783677-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA976,900.  2017-07-27.  1756628-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ANSELL LIMITED

    TMA976,901.  2017-07-27.  1774084-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Willowbrook Company, LLC
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    TMA976,902.  2017-07-27.  1766981-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Jacques Hébert

    TMA976,903.  2017-07-27.  1758861-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Shanghai Beau Ideal Fermentation Co., Ltd.

    TMA976,904.  2017-07-27.  1757936-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED)

    TMA976,905.  2017-07-27.  1754545-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
8510741 Canada inc.

    TMA976,906.  2017-07-27.  1754544-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
8510741 Canada inc.

    TMA976,907.  2017-07-27.  1753440-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
TEAM ACQUISITION CORPORATION

    TMA976,908.  2017-07-27.  1754888-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CONTITECH SCHLAUCH GmbH

    TMA976,909.  2017-07-27.  1659047-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Hammerhead LLC, a Delaware corporation

    TMA976,910.  2017-07-27.  1659046-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Hammerhead LLC, a Delaware corporation

    TMA976,911.  2017-07-27.  1658731-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Zodiac Pool Systems, Inc.

    TMA976,912.  2017-07-27.  1527800-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA976,913.  2017-07-27.  1784683-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Anti Plus inc.

    TMA976,914.  2017-07-27.  1686237-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GTRC Services, Inc. a Delaware Corporation

    TMA976,915.  2017-07-27.  1775862-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CHERYL FOLEY

    TMA976,916.  2017-07-27.  1783685-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Clôtures Frontenac Inc

    TMA976,917.  2017-07-27.  1640494-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Equinix, Inc.
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    TMA976,918.  2017-07-27.  1786130-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Dorel Industries Inc./Les Industries Dorel Inc.

    TMA976,919.  2017-07-27.  1790044-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Whistler Platinum Reservations Ltd.

    TMA976,920.  2017-07-27.  1786843-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA976,921.  2017-07-27.  1683941-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
STROILI ORO S.P.A.

    TMA976,922.  2017-07-27.  1684583-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shifra Pomerantz

    TMA976,923.  2017-07-27.  1683660-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
L&O HUNTING GROUP GMBH

    TMA976,924.  2017-07-27.  1633850-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
MEILLEURES MARQUES S.E.C.

    TMA976,925.  2017-07-27.  1685757-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MAGENTA STUDIO PHOTO INC.

    TMA976,926.  2017-07-27.  1779622-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GP Brewing Co. Ltd.

    TMA976,927.  2017-07-27.  1685756-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MAGENTA STUDIO PHOTO INC.

    TMA976,928.  2017-07-27.  1727077-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

    TMA976,929.  2017-07-27.  1685051-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wilhelmsen Ships Service AS

    TMA976,930.  2017-07-27.  1727078-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

    TMA976,931.  2017-07-27.  1661303-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CONSUMER SALES NETWORK, INC.

    TMA976,932.  2017-07-27.  1684121-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Delta Shutters Inc.

    TMA976,933.  2017-07-27.  1708468-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
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Lotus Bakeries N.V.

    TMA976,934.  2017-07-27.  1688173-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Shimano Inc.

    TMA976,935.  2017-07-27.  1684434-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CIPOLLINI S.R.L.

    TMA976,936.  2017-07-27.  1790115-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ENIGMA ESCAPES INC.

    TMA976,937.  2017-07-27.  1790107-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ENIGMA ESCAPES INC.

    TMA976,938.  2017-07-27.  1769820-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Mesmerize Advertise Inc.

    TMA976,939.  2017-07-27.  1790110-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ENIGMA ESCAPES INC.

    TMA976,940.  2017-07-27.  1790118-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ENIGMA ESCAPES INC.

    TMA976,941.  2017-07-27.  1757846-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mesmerize Advertise Inc.

    TMA976,942.  2017-07-27.  1681649-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
AUDI AG

    TMA976,943.  2017-07-27.  1757845-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Mesmerize Advertise Inc.

    TMA976,944.  2017-07-27.  1688145-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
General Motors LLC

    TMA976,945.  2017-07-27.  1703519-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
General Motors LLC

    TMA976,946.  2017-07-27.  1688142-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
General Motors LLC

    TMA976,947.  2017-07-27.  1684329-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SARL Interposter

    TMA976,948.  2017-07-27.  1720042-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Michael Hill Franchise Pty Limited
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    TMA976,949.  2017-07-27.  1531418-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA976,950.  2017-07-27.  1757055-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA976,951.  2017-07-27.  1634659-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA976,952.  2017-07-27.  1634658-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA976,953.  2017-07-27.  1739744-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HIREPOWER INC.

    TMA976,954.  2017-07-27.  1567687-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ICU Medical, Inc. a Delaware corporation

    TMA976,955.  2017-07-27.  1657796-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Pyramax Ceramics Southeast, LLC

    TMA976,956.  2017-07-27.  1730091-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
UNITED CANADA INC.

    TMA976,957.  2017-07-27.  1594786-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
RARE FARE FOODS, INC.

    TMA976,958.  2017-07-27.  1613644-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.à.r.l., a société à responsabilité limitée

    TMA976,959.  2017-07-27.  1633697-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Elswood Investment Corporation

    TMA976,960.  2017-07-27.  1728344-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Christian Caron

    TMA976,961.  2017-07-27.  1588085-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
National Geographic Society

    TMA976,962.  2017-07-27.  1753308-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Clinique Médicale Lacroix inc.

    TMA976,963.  2017-07-27.  1753312-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Clinique Médicale Lacroix inc.

    TMA976,964.  2017-07-27.  1623895-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
THE TALARIAST INC.
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    TMA976,965.  2017-07-27.  1758390-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Mayapple Baby LLC

    TMA976,966.  2017-07-27.  1556448-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Heather Ruth McDowell

    TMA976,967.  2017-07-27.  1775248-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TRAMADA SYSTEMS PTY LTD

    TMA976,968.  2017-07-27.  1776474-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA976,969.  2017-07-27.  1771723-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA976,970.  2017-07-27.  1588646-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SPI International B.V., a Netherlands limited liability company

    TMA976,971.  2017-07-27.  1769606-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION

    TMA976,972.  2017-07-27.  1642412-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NAF NEUNKIRCHENER ACHSENFABRIK AG

    TMA976,973.  2017-07-27.  1765724-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DREISTERN GmbH & Co. KG

    TMA976,974.  2017-07-27.  1726059-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

    TMA976,975.  2017-07-27.  1765193-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Emeco Industries, Inc.

    TMA976,976.  2017-07-27.  1751479-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
American Income Life Insurance Company

    TMA976,977.  2017-07-27.  1789328-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Inertia Engineering + Design Inc.

    TMA976,978.  2017-07-27.  1751231-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HANSAmed Limited

    TMA976,979.  2017-07-27.  1782095-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Pastusek Industries, LLC

    TMA976,980.  2017-07-27.  1687380-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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EASY WAY STATION CO., LTD.

    TMA976,981.  2017-07-27.  1687385-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
EASY WAY STATION CO., LTD.

    TMA976,982.  2017-07-27.  1687387-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
EASY WAY STATION CO., LTD.

    TMA976,983.  2017-07-27.  1691402-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LabNetwork, Inc. a Delaware corporation

    TMA976,984.  2017-07-27.  1642887-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Westward Parts Services Ltd.

    TMA976,985.  2017-07-27.  1757229-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Bormioli Luigi S.p.A.

    TMA976,986.  2017-07-27.  1691812-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MOEN INCORPORATED

    TMA976,987.  2017-07-27.  1764134-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Groundlink Holdings LLC

    TMA976,988.  2017-07-27.  1588869-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Novartis Consumer Health S.A.

    TMA976,989.  2017-07-27.  1769181-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Innovativ Plast i Väst AB

    TMA976,990.  2017-07-27.  1778605-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SANOFI, une société anonyme

    TMA976,991.  2017-07-27.  1791861-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fiola Jewelry Inc.

    TMA976,992.  2017-07-27.  1697196-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
indurad GmbH

    TMA976,993.  2017-07-27.  1692290-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IB Type Inc.

    TMA976,994.  2017-07-27.  1689104-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Xactware Solutions, Inc.

    TMA976,995.  2017-07-27.  1736249-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Annex Publishing & Printing Inc.
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    TMA976,996.  2017-07-27.  1637146-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA976,997.  2017-07-27.  1637147-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA976,998.  2017-07-27.  1293761-00.  Vol.56 Issue 2856.  2009-07-22. 
HORIBA, LTD., a legal entity

    TMA976,999.  2017-07-27.  1679502-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
RISKCHECK INC.

    TMA977,000.  2017-07-27.  1622533-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA977,001.  2017-07-27.  1754696-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sahana Ayurvedic Products, Inc.

    TMA977,002.  2017-07-27.  1720420-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
HKG Group Inc.

    TMA977,003.  2017-07-27.  1680572-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sushi Maven Inc.

    TMA977,004.  2017-07-27.  1678246-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Master Flo Valve Inc.

    TMA977,005.  2017-07-27.  1663660-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA977,006.  2017-07-27.  1634684-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fit Organix Inc.

    TMA977,007.  2017-07-27.  1713089-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Combex, Inc. dba Chaney Instrument Company

    TMA977,008.  2017-07-27.  1751667-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Northrop Grumman LITEF GmbH

    TMA977,009.  2017-07-27.  1774569-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA977,010.  2017-07-27.  1688735-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NAF NEUNKIRCHENER ACHSENFABRIK AG

    TMA977,011.  2017-07-27.  1781332-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Primare International Ltd.
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    TMA977,012.  2017-07-27.  1726207-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DFA Operations Inc.

    TMA977,013.  2017-07-27.  1774568-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA977,014.  2017-07-27.  1660161-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gustav Wellmann GmbH & Co. KG

    TMA977,015.  2017-07-27.  1781333-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Primare International Ltd.

    TMA977,016.  2017-07-27.  1790217-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE BABY BOX COMPANY, INC.

    TMA977,017.  2017-07-27.  1781335-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Primare International Ltd.

    TMA977,018.  2017-07-27.  1781299-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Primare International Ltd.

    TMA977,019.  2017-07-27.  1781339-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Primare International Ltd.

    TMA977,020.  2017-07-27.  1718193-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HelloFresh SE

    TMA977,021.  2017-07-27.  1562806-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
MoneyGram Payment Systems, Inc.

    TMA977,022.  2017-07-27.  1753628-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WEEKEND HOUSE ENTERTAINMENT INC.

    TMA977,023.  2017-07-27.  1788365-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Wella Corporation

    TMA977,024.  2017-07-27.  1741049-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Destiny Biotech Inc.

    TMA977,025.  2017-07-27.  1777771-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9611495 CANADA INC

    TMA977,026.  2017-07-27.  1674068-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Trans-Fast Remittance LLC

    TMA977,027.  2017-07-27.  1741633-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Tian Bao Travel Ltd.

    TMA977,028.  2017-07-27.  1678951-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis Corporation

    TMA977,029.  2017-07-27.  1743993-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD.

    TMA977,030.  2017-07-27.  1687260-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CertainTeed Ceilings Corporation

    TMA977,031.  2017-07-27.  1758690-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA977,032.  2017-07-27.  1687755-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CW Professional Services LLC
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Modifications au registre

    TMA287,199.  2017-07-21.  0489792-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PAUL DEAN

    TMA299,319.  2017-07-21.  0502052-01.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kevin Currie

    TMA314,611.  2017-07-21.  0489789-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PAUL DEAN

    TMA337,561.  2017-07-21.  0575141-01.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
RELX Intellectual Properties SA

    TMA409,682.  2017-07-21.  0661536-03.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Lladro, S.A.

    TMA729,360.  2017-07-26.  1349127-01.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Maple Lodge Farms Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 923,834

Marque interdite

FFCA
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 Foundations for the Future 
Charter Academy Charter School Society de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,085

Marque interdite

CANADA ÉQUESTRE
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 Equine Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,086

Marque interdite

EQUESTRIAN CANADA
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 Equine Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,087

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923834&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924085&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924086&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924087&extension=00
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Indexes
EQUESTRIAN CANADA ÉQUESTRE

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- 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 Equine Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,612

Marque interdite

CANADA'S GLOBAL COLLEGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,613

Marque interdite

THE PREEMPTIVE COLLEGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,710

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924612&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924613&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924710&extension=00
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MyMBT
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 WINNIPEG REGIONAL 
HEALTH AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.


