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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,592,368  Date de production 2012-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Regional Diversity Roundtable, 71 West 
Drive, Unit 23, Brampton, ONTARIO L6T 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Tough Questions Café
SERVICES

Classe 41
Administration de conférences dans les domaines de la diversité, de l'équité et de l'inclusion; 
organisation d'ateliers et de conférences dans les domaines de la diversité, de l'équité et de 
l'inclusion; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives de diversité, d'équité et 
d'inclusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592368&extension=00


  1,623,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 6

  N  de demandeo 1,623,332  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inspiraction Inc., 360, rue du Champ-de-Mars, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Inspiraction Inc.
SERVICES
Consultation et séminaires dans les domaines des ressources humaines, Connaissance de soi, 
Développement du leadership, Habilités de gestion, Relations interpersonnelles, Habilités de 
communication, Service à la clientèle, Coaching exécutif, Coaching d'équipe, Gestion de la 
performance, Gestion de conflit, Gestion du temps et des priorités, Travail d'équipe, Gestion du 
changement, Vision, mission, valeurs, Techniques de présentation, Animation de réunion. 
Formation et coaching dans les domaines des ressources humaines, Connaissance de soi, 
Développement du leadership, Habilités de gestion, Relations interpersonnelles, Habilités de 
communication, Service à la clientèle, Coaching exécutif, Coaching d'équipe, Gestion de la 
performance, Gestion de conflit, Gestion du temps et des priorités, Travail d'équipe, Gestion du 
changement, Vision, mission, valeurs, Techniques de présentation, Animation de réunion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623332&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,635  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theo Chocolate, Inc., 3400 Phinney Ave. N., 
Seattle, Washington 98103, 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

THEO
Produits
(1) Tablettes de chocolat.

(2) Chocolat, confiseries au chocolat, caramels enrobés de chocolat, confiseries au chocolat, 
nommément pâte fourrée au chocolat, truffes en chocolat, ganache et cacao en grains.

(3) Fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, boissons à base de chocolat.

(4) Chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, caramels enrobés de chocolat, confiseries au chocolat, nommément pâte 
fourrée au chocolat, truffes en chocolat, boissons à base de chocolat, ganache et cacao en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2007 en liaison avec les produits (1);
août 2010 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mai 2013, demande no: 85/936,772 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,104 en liaison avec les produits (
4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631635&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,447  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Machuca, 306 - 9825 Boul. Leduc, 
Brossard, QUEBEC J4Y 0K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels d'exploitation; matériel informatique piloté par des logiciels; logiciels pour la commande 
de systèmes informatiques, de programmes et de réseaux; logiciels pour l'intégration de réseaux et
de systèmes informatiques, de serveurs et de sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le
stockage de données électroniques; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour l'utilisation 
d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels et bases de données pour le développement 
de programmes informatiques, d'applications informatiques et d'architecture logicielle; logiciels 
pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus dans un environnement de 
technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour le traitement de données, la 
compression numérique de données informatiques et les communications vocales par protocole 
Internet (voix sur IP), tous dans le domaine de la gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652447&extension=00
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SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; analyse et conception de systèmes 
informatiques pour des entreprises, des entités gouvernementales et des résidences; vente de 
logiciels; vente de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,652,844  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

Tensile-Tech
Produits
(1) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets et jupes.

(2) Chapeaux, mitaines, gants et tricots, nommément chemises, chandails et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 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=1652844&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,871  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kickstarter London Limited, 5 New Street 
Square, London, EC4A 3TW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKSTARTER
Produits
(1) Plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des projets créatifs 
dans les domaines suivants : arts, bandes dessinées, artisanat, danse, stylisme, mode, cinéma, 
vidéo, aliments, jeux, journalisme, musique, photographie, édition, technologie, théâtre; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; musique numérique téléchargeable d'Internet.

(2) Reproductions artistiques; bandes dessinées.

SERVICES
(1) Transmission électronique de données et d'information par un réseau informatique mondial 
pour faciliter le commerce en ligne entre des acheteurs et des vendeurs par un réseau informatique
mondial; offre d'un site Web permettant aux entrepreneurs de publier des profils d'entreprise pour 
attirer du capital de risque; publicité, nommément promotion dans le domaine de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing pour des tiers, nommément sur le développement de l'audience, la notoriété de la 
marque, les relations avec les clients, l'établissement d'une communauté en ligne et les 
communications par bouche à oreille numérique; services de publicité et de promotion en ligne 
pour des tiers; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; 
promotion et présentation des produits de tiers dans le domaine des projets créatifs par un site de 
magasinage en ligne offrant des liens vers les publicités de détail de tiers; transmission 
électronique de données et d'information par un réseau informatique mondial pour la promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web présentant des commentaires et des évaluations concernant les services aux consommateurs
de tiers, en l'occurrence le classement des produits et des services des vendeurs, la valeur et le 
prix des produits et des services des vendeurs, le rendement des acheteurs et des vendeurs, la 
livraison et l'expérience générale connexe; services de publicité offerts à des tiers par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'organiser et de 
mener des activités de financement pour amasser des fonds pour des projets créatifs; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement pour amasser des 
fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets; courtage d'art; campagnes de 
financement en ligne pour entreprises; campagnes de financement pour des tiers par un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652871&extension=00
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informatique mondial; services financiers, nommément campagnes de financement pour 
entreprises sur un réseau informatique comme Internet; offre d'un portail Web contenant des liens 
vers de la marchandise liée à la musique à des fins de vente au détail; services de divertissement 
et d'enseignement, à savoir série de courtes émissions d'information éducative sur la collecte de 
fonds, diffusées sur téléphones mobiles par des vidéos, du texte, des photos, des illustrations et 
des liens hypertextes; tenue d'expositions de divertissement, c'est-à-dire d'expositions 
cinématographiques, de musique, nommément de concerts, d'art, de mode, de théâtre et d'humour
, nommément de spectacles d'humour; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique; expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; salles de cinéma; 
organisation d'évènements et de studios de danse; services d'édition numérique de contenu vidéo, 
audio et multimédia, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques ainsi que
publication de magazines Web; éditique; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de conseils et d'information au sujet de la création de musique, 
d'enregistrements vidéo ainsi que de concepts et de scripts de film; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'un site Web pour l'élaboration de produits et de services de 
tiers qui présente des demandes, critiques, recommandations, classements, suivis, votes et 
renseignements dans le domaine des produits, des services et des évènements inédits, non 
distribués, nouveaux, spéciaux, populaires ou rares dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement, de l'enseignement et des sports, tous exclusivement pour des opérations non 
commerciales et à des fins non commerciales; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la musique; galeries d'art en ligne; services informatiques, nommément création d'une 
plateforme en ligne pour la collecte de fonds pour des projets créatifs dans les domaines suivants : 
arts, bandes dessinées, artisanat, danse, stylisme, mode, cinéma, vidéo, aliments, jeux, 
journalisme, musique, photographie, édition, technologie et théâtre; hébergement d'un site Web 
communautaire sur des personnes amassant des fonds pour des projets créatifs; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web interactif permettant à l'utilisateur de 
publier et de partager du contenu et des images en ligne; offre d'un site Web de création et 
d'hébergement de microsites d'entreprise; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter 
de la musique téléchargeable.

(2) Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; magasins de vente au détail de cadeaux; 
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne par Internet dans le domaine des services de création, de distribution et 
d'édition; services d'agence de publicité pour des tiers, nommément offre de publicité, à savoir 
d'annuaires classés en ligne et électroniques concernant les services de création, de distribution et
d'édition; divertissement, à savoir défilés de mode, productions théâtrales, concerts, production de 
films et de films vidéo; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; 
distribution de films et de films vidéo; services de production et de publication musicales; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de billetterie en ligne dans le domaine du
divertissement; édition de livres, de livres électroniques, de magazines, de magazines Web, de 
livres audio et de musique; galeries d'art; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de publicité sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,653,894  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlendTec, Inc., 1206 South 1680 West, Orem, 
Utah 84058, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Mélangeurs électriques pour utilisation dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,765 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653894&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,884  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stax Shelves Inc., 6500 Trans Canada Highway
, Suite 400, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A5

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAX T

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Systèmes de rangement et d'organisation pour casiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662884&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,219  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gate Gourmet Switzerland GmbH, 
Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, 
SWITZERLAND

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

PERFORMA
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse du marché des affaires; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; tâches administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux, 
services de secrétariat; recrutement et sélection de personnel, agences de placement; gestion de 
personnel et consultation en gestion de personnel; services d'approvisionnement en alcool pour 
des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, de matériel informatique et 
de logiciels, d'équipement lourd; services de vente au détail, nommément le regroupement, pour le 
compte de tiers, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, 
de lait et de produits laitiers, d'huiles et graisses alimentaires, de craquelins et croustilles de 
pomme de terre, de noix préparées et de plats prêts à manger à base des produits susmentionnés,
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente au détail, 
nommément le regroupement, pour le compte de tiers, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, 
de tapioca, de sagou, de succédané de café, d'extraits de café, de farines et de céréales prêtes à 
manger, de pain, de pâtisseries et de confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat, de 
confiseries glacées, de confiseries à base de fruits, de confiseries aux arachides, de confiseries au 
sucre, de glaces alimentaires, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), nommément de ketchup, de sauce chili, de sauce 
soya, de sauce épicée, d'épices, de glace à rafraîchir, de boissons au café, de confiseries au sucre
, de chocolats et de biscuits au chocolat, de tablettes de chocolat, de grignotines à base de 
céréales, de grignotines à base de chocolat, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits; services de vente au détail, nommément le regroupement, pour le compte de tiers, de
sauces pour salades, de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons au jus de tomate, de 
boissons au jus d'ananas, de boissons à base de cacao, de boissons lactées contenant des fruits, 
de boissons au café, de boissons au thé, de boissons isotoniques non alcoolisées, de bière non 
alcoolisée, de cidre non alcoolisé, de cocktails non alcoolisés, de cordiaux non alcoolisés, de 
boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops, de sirops 
en concentrés et de poudres pour la préparation de boissons, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits; services de vente en gros, nommément le regroupement, pour le
compte de tiers, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667219&extension=00
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légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, 
de lait et de produits laitiers, d'huiles et graisses alimentaires, de craquelins et croustilles de 
pomme de terre, de noix préparées, de plats prêts à manger à base des produits susmentionnés, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente en gros, 
nommément le regroupement, pour le compte de tiers, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, 
de tapioca, de sagou, de succédané de café, d'extraits de café, de farines et de céréales prêtes à 
manger, de pain, de pâtisseries et de confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat, de 
confiseries glacées, de confiseries à base de fruits, de confiseries aux arachides, de confiseries au 
sucre, de glaces alimentaires, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), nommément de ketchup, de sauce chili, de sauce 
soya, de sauce épicée, d'épices, de glace à rafraîchir, de boissons au café, de confiseries au sucre
, de chocolats et de biscuits au chocolat, de tablettes de chocolat, de grignotines à base de 
céréales, de grignotines à base de chocolat, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits; services de vente en gros, nommément le regroupement, pour le compte de tiers, de 
sauces pour salades, de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons au jus de tomate, de 
boissons au jus d'ananas, de boissons à base de cacao, de boissons lactées contenant des fruits, 
de boissons au café, de boissons au thé, de boissons isotoniques non alcoolisées, de bière non 
alcoolisée, de cidre non alcoolisé, de cocktails non alcoolisés, de cordiaux non alcoolisés, de 
boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops, de sirops 
en concentrés et de poudres pour la préparation de boissons, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits; services de commerce de détail liés à la vente de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, 
d'huiles et graisses alimentaires, de craquelins et croustilles de pomme de terre, de noix préparées
, de plats prêts à manger à base des produits susmentionnés, tous offerts dans des aéroports; 
services de commerce de détail liés à la vente de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de 
tapioca, de sagou, de succédané de café, d'extraits de café, de farines et de céréales prêtes à 
manger, de pain, de pâtisseries, de confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat, de 
confiseries glacées, de confiseries à base de fruits, de confiseries aux arachides, de glaces 
alimentaires, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, 
de sauces (condiments), nommément de ketchup, de sauce chili, de sauce soya, de sauce épicée, 
d'épices, de glace à rafraîchir, de boissons au café, de confiseries au sucre, de chocolats, de 
biscuits au chocolat, de tablettes de chocolat, de grignotines à base de céréales, de grignotines à 
base de chocolat, tous offerts dans des aéroports; services de commerce de détail liés à la vente 
de sauces pour salades, de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons au jus de tomate, 
de boissons au jus d'ananas, de boissons à base de cacao, de boissons lactées contenant des 
fruits, de boissons au café, de boissons au thé, de boissons isotoniques non alcoolisées, de bière 
non alcoolisée, de cidre non alcoolisé, de cocktails non alcoolisés, de cordiaux non alcoolisés, de 
boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et de sirops
en concentrés ainsi que de poudres pour la préparation de boissons, tous offerts dans des 
aéroports; consultation professionnelle en affaires dans les domaines de l'élaboration et de la mise 
en oeuvre de concepts de restaurant, de traiteur et d'évènements.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; distribution et livraison de repas pour les besoins de services de 
traiteur dans les aéroports ainsi qu'à bord d'avions et de trains; transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion; services de chaîne 
logistique nationale et internationale, nommément services d'entreposage, courtage en douane, 
consultation douanière, expédition de fret et courtage de fret; services de transport aérien pour des
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passagers, nommément embarquement à bord d'aéronefs; location de fauteuils roulants; services 
de transport de valises.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; dessin industriel; essais 
qualitatifs des biens de consommation de tiers; architecture et décoration intérieure.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hôtel; services de traiteur; 
consultation dans le domaine de la fourniture d'aliments et de boissons dans des restaurants, par 
des traiteurs ainsi qu'à bord d'avions et de trains; fourniture d'aliments et de boissons dans les 
aéroports, pour les compagnies aériennes ainsi que pour les entreprises ferroviaires; préparation 
d'aliments et de boissons pour la consommation dans les aéroports, pour les compagnies 
aériennes ainsi qu'à bord de trains; services de restauration (alimentation) dans des intallations de 
bar-salon aéroportuaires, nommément services de casse-croûte, services de comptoir de plats à 
emporter et services de kiosque d'aliments et de boissons; services d'offre d'hébergement 
temporaire dans des installations de bar-salon aéroportuaires, nommément offre de salles de 
conférence, de salles de jeux informatiques et vidéo, de spas et d'aires de relaxation et de sommeil
comprenant des vestiaires, des douches et des toilettes; location et gestion de salons fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 
2011 sous le No. 611431 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,668,429  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kineta, Inc., 219 Terry Avenue N., Suite 300, 
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETA
Produits
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, de la douleur ainsi que des maladies et des troubles infectieux, nommément 
antibiotiques, antiviraux et anti-infectieux.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les domaines de l'immunologie, 
des maladies et des troubles infectieux et du soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
068,167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668429&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,856  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFFINITY MANAGEMENT LTD, Old Abbey 
Mansion, 200 - 1333 Dorval Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 4G2

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère des Transports de l'Ontario ainsi que de la South Coast British 
Columbia Transportation Authority, faisant affaire sous le nom de Translink, a été déposé.

Produits
Logiciels de gestion des affaires, nommément logiciel pour détaillants agricoles contenant des 
fonctions de comptabilité et de planification intégrée des récoltes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670856&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,900  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLBEATS, INC., 11600 96th Avenue North, 
Maple Grove, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

WELLBEATS
Produits
Enregistrements vidéo d'exercice téléchargeables; DVD contenant des vidéos d'exercice.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de vidéos d'exercice non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire
de vidéos d'exercice de groupe non téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande
à des installations d'entraînement physique, à des centres d'entraînement. À des spas et à des 
centres de villégiature; services de formation en entraînement physique; tenue de cours 
d'entraînement physique; production de vidéos contenant des cours et des programmes d'exercice;
instructions pour faire de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,699 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=1677900&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,939  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingram Micro Inc., 3351 Michelson Drive, Suite 
100, Irvine, California 92612-0697, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDBLUE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à la sélection et à l'acquisition de biens 
électroniques, nommément de matériel informatique et de périphériques, de matériel de 
réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche, nommément d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de jeux de poche électroniques, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de lecteurs de livres 
électroniques, d'appareils photo et caméras, de lecteurs MP3, de lecteurs de musique personnels, 
de télécommandes, de radios, de radios bidirectionnelles, de terminaux sécurisés pour les 
transactions électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP); services de consultation en 
affaires ayant trait à la gestion de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de jeux de 
poche électroniques, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo et caméras, de lecteurs MP3, de lecteurs de 
musique personnels, de télécommandes, de radios, de radios bidirectionnelles, de terminaux 
sécurisés pour les transactions électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP); services 
d'affaires, nommément vérification et préparation de rapports commerciaux concernant des biens 
électroniques, nommément du matériel informatique et des périphériques, du matériel de 
réseautage, des photocopieurs et des appareils électroniques de poche; gestion logistique dans le 
domaine des biens électroniques, nommément du matériel informatique et des périphériques, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690939&extension=00
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matériel de réseautage, des photocopieurs et des appareils électroniques de poche, nommément 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des jeux de poche 
électroniques, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
lecteurs de livres électroniques, des appareils photo et caméras, des lecteurs MP3, des lecteurs de
musique personnels, des télécommandes, des radios, des radios bidirectionnelles, des terminaux 
sécurisés pour les transactions électroniques, des assistants numériques personnels (ANP); offre 
d'un site Web pour la production de rapports de vérification d'entreprises concernant des biens 
électroniques, nommément du matériel informatique et des périphériques, du matériel de 
réseautage, des photocopieurs et des appareils électroniques de poche;

Classe 36
(2) Évaluation financière de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de jeux de 
poche électroniques, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo et caméras, de lecteurs MP3, de lecteurs de 
musique personnels, de télécommandes, de radios, de radios bidirectionnelles, de terminaux 
sécurisés pour les transactions électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP); diffusion 
d'information concernant les assurances, nommément confirmation de la destruction de données et
du recyclage comme indemnisation pour les risques en matière de conformité; offre d'un site Web 
pour l'évaluation financière de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de jeux de 
poche électroniques, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo et caméras, de lecteurs MP3, de lecteurs de 
musique personnels, de télécommandes, de radios, de radios bidirectionnelles, de terminaux 
sécurisés pour les transactions électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP);

Classe 37
(3) Services de conseil dans le domaine de la remise à neuf de biens électroniques, nommément 
de matériel informatique et de périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et 
d'appareils électroniques de poche, services de conseil dans le domaine de l'élimination de biens 
électroniques, nommément de matériel informatique et de périphériques, de matériel de 
réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche; services de conseil dans le 
domaine de l'installation de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de 
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de jeux de 
poche électroniques, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo et caméras, de lecteurs MP3, de lecteurs de 
musique personnels, de télécommandes, de radios, de radios bidirectionnelles, de terminaux 
sécurisés pour les transactions électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP);

Classe 40
(4) Services de traitement des matériaux relativement à l'élimination écologique de biens 
électroniques; recyclage de biens électroniques.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément élimination et destruction de données stockées dans des 
biens électroniques.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,789,198 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,027  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEART MEDIA
Produits
Programmes informatiques de gestion et de programmation d'enregistrements audio pour la 
radiodiffusion et la radiodiffusion en continu en ligne; logiciels pour la programmation d'émissions 
de radio, de musique et de messages publicitaires, le montage audio et la lecture automatique 
d'émissions de radio, de musique et de messages publicitaires, dans l'industrie de la radiodiffusion;
logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information ayant trait à la musique, à la circulation, au 
voyage et au transport ainsi que de prévisions météorologiques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la radiodiffusion et le divertissement radio, nommément pour la 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu multimédia, nommément d'émissions
de radio, de sons, de musique, de créations parlées, de rapports de circulation automobile et de 
nouvelles, par satellite, par Internet, sur le Web et sur des appareils de télécommunication, 
nommément des systèmes mondiaux de localisation, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs et des assistants numériques personnels; 
balados téléchargeables de musique; CD audio, cassettes audio, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés de divertissement musical et comique.

SERVICES
(1) Services de publicité extérieure, nommément location d'espace publicitaire ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; services d'étude de marché et élaboration de
campagnes de promotion pour des entreprises; sensibilisation à des questions ayant trait à la 
santé et au bien-être en général, aux répercussions environnementales et socioéconomiques, à 
l'enseignement primaire et secondaire, à l'alphabétisation ainsi qu'à la musique et à l'art au moyen 
de médias extérieurs et imprimés ainsi que par télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur Internet; 
services de publicité indépendante et numérique et de représentation commerciale pour des 
produits médiatiques dans les domaines de la radiodiffusion, de la télédiffusion et de la diffusion 
numérique, ainsi que services de consultation connexes; publicité et marketing direct des produits 
et des services de tiers; services de publicité et de promotion des produits et des services de tiers 
ainsi que consultation connexe par diffusion numérique; consultation en publicité; services de 
publicité d'une agence de publicité radio, télévisée et numérique; services de consultation en 
gestion des affaires; services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694027&extension=00
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d'enregistrements musicaux téléchargeables et de sonneries téléchargeables; placement de 
publicités pour des tiers sur un réseau informatique mondial et dans des émissions de télévision et 
des vidéos interactives.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Services de radiodiffusion; services de télédiffusion; services de radiodiffusion sur Internet et 
sur le Web; services de radiodiffusion numérique par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de 
contenu multimédia, nommément d'émissions de radio, de sons, de musique, de vidéos, de 
créations parlées, de rapports de circulation automobile et de nouvelles, par un réseau de 
communication mondial; services de transmission par satellite; réseaux de communication sans fil, 
réseaux de navigation par satellite, réseaux de services d'information et réseaux de données, 
offrant tous des services de radiodiffusion.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos, des nouvelles, des concours 
promotionnels, des entrevues et des balados à la demande; offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; lecture de musique non téléchargeable et offre de musique préenregistrée
non téléchargeable selon les préférences des consommateurs, par un réseau de communication 
mondial; offre d'un portail Web et de balados dans les domaines de la musique et de la radio; 
production d'évènements de divertissement devant public et préenregistrés, nommément de 
concerts, de festivals, de cérémonies de remise de prix présentant des prestations de musique, de 
remises de prix présentant de la musique, de concours et de compétitions dans le domaine des 
prestations de musique; services de divertissement, à savoir organisation de prestations musicales
; services de production et de distribution d'émissions de radio réseau; services de programmation 
radiophonique pour des tiers; offre d'un bulletin d'information en ligne contenant de l'information et 
des commentaires propres à l'industrie de la radiodiffusion; publication en ligne d'études de marché
dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions à des fins de présentation à la radio dans les domaines de la diffusion et de l'analyse 
de nouvelles, des renseignements météorologiques, des évènements sportifs et des reportages 
sportifs, des émissions parlées en direct, des émissions musicales préenregistrées portant sur des 
activités et des évènements spéciaux ainsi que des reportages sur l'agriculture; services de 
divertissement, nommément services de palmarès offrant aux consommateurs un classement 
statistique à jour de chansons en fonction de la fréquence de diffusion à la radio, des ventes 
d'enregistrements, de la diffusion en continu de musique sur des appareils et des visionnements de
vidéos sur Internet; services de divertissement, nommément offre d'une base de données 
interactive sur les préférences en matière d'écoute de musique et de services de collecte 
d'information en ligne sur un réseau informatique mondial permettant aux participants de voter pour
leur musique préférée.

(5) Offre d'un site Web interactif pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, 
le codage ou d'autres formes de traitement par ordinateur de musique, de vidéos, d'images, de 
sons et de contenu multimédia dans les domaines de la musique, de la radio, des nouvelles, du 
sport, de la circulation, de l'humour et des créations parlées; administration, exploitation et gestion 
de logiciels pour les fournisseurs de contenu, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la programmation d'émissions, de musique et de messages 
publicitaires, le montage audio et la lecture automatique d'émissions de radio, de musique et de 
messages publicitaires, dans l'industrie de la radiodiffusion.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,877  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits
(1) Horloges et montres.

(2) Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade dans les domaines de l'administration de la 
santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, des soins infirmiers, des
soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; appareils et instruments de mesure
ou d'essai, nommément capteurs et moniteurs à porter par l'utilisateur pour l'obtention, le 
traitement, le stockage et la transmission de ses données biométriques, nommément vêtements 
comportant des nanofibres conductrices; machines et appareils de télécommunication, 
nommément capteurs biométriques et bracelets pour la transmission sans fil des données 
biométriques de l'utilisateur à des ordinateurs, à des réseaux de stockage infonuagique ou à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695877&extension=00
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téléphones mobiles; ordinateurs; matériel informatique; écrans d'affichage d'ordinateur; tubes 
électroniques; éléments semi-conducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des 
programmes informatiques]; programmes informatiques pour utilisation avec des vêtements de 
surveillance biométrique pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage 
des données biométriques de l'utilisateur; programmes informatiques d'administration de la santé, 
de gestion de la main-d'oeuvre, d'administration de la sécurité, de soins infirmiers, de soins 
médicaux, de soins de beauté et d'activités sportives; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour 
la maison dans les domaines de l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de 
l'administration de la sécurité, des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des
activités sportives; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés contenant des jeux informatiques 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides dans les domaines de l'administration de la 
santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, des soins infirmiers, des
soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés ayant trait à l'administration de la santé, à la gestion de la main-d'oeuvre, à 
l'administration de la sécurité, aux soins infirmiers, aux soins médicaux, aux soins de beauté et aux
activités sportives; publications électroniques dans les domaines de la biométrie, de l'administration
de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, des soins 
infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; images et vidéos 
numériques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la biométrie, de 
l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, 
des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives.

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

(2) Salons de beauté; offre d'information médicale dans les domaines des traitements médicaux, 
des services hospitaliers, des services de physiothérapie, des services de diagnostic médical, des 
services de tests médicaux, de l'équipement médical, des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et des services de soins de santé gérés; examen physique; soins infirmiers; location 
d'appareils et d'instruments médicaux.
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(3) Services de télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de courriels, 
de photos, d'illustrations, d'images, de messages texte, de documents, de musique, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; consultation dans le domaine des télécommunications [sauf de la radiodiffusion
]; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et de 
télécopieurs.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,897  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Display Co., Ltd., 128, Yeoui-daero 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU DREAM, WE DISPLAY.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Tablettes ACL; panneaux d'affichage à DELO; écrans tactiles; hologrammes; moniteurs de 
télévision; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs tout-en-un; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; appareils et instruments de communication mobile, 
nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires et radiomessageurs; ordinateurs 
vestimentaires avec écrans d'affichage, nommément montres intelligentes et bracelets 
électroniques de suivi de l'entraînement physique; supports d'affichage numérique; tableaux 
d'affichage électroniques; tableaux blancs interactifs; appareils de communication pour véhicules 
automobiles pour utilisation avec les écrans d'affichage, nommément tableaux de bord 
électroniques; appareils de communication pour aéronefs pour utilisation avec les écrans 
d'affichage, nommément tableaux de bord électroniques; viseurs pour appareils photo; appareils 
photo et caméras numériques; mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs 
automatiques; distributeurs de billets, nommément distributeurs de billets de loterie, distributeurs 
de billets de train et distributeurs de billets d'avion; logiciels enregistrés pour l'installation et la 
commande de panneaux d'affichage; programmes informatiques enregistrés pour l'installation et la 
commande de panneaux d'affichage; téléviseurs; cartes électroniques de traitement d'images, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701897&extension=00


  1,701,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 31

nommément cartes vidéo; appareils de jeu ACL mobiles; appareils de jeu; appareils de jeux 
informatiques; appareils de jeux vidéo; périodiques; livres; publications imprimées, nommément 
magazines; manuels; journaux; imprimés, nommément guides d'utilisation, agendas, signets, 
journaux personnels et cartes de souhaits; catalogues; dépliants; calendriers; cartes de souhaits; 
cartes postales; formulaires imprimés, nommément formulaires de recensement; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, agrafes et gommes à effacer; blocs-notes; 
enveloppes; carnets de poche; registres; portemines; crayons; stylos; cachets, nommément 
tampons; supports à stylos et à crayons; étuis à stylos et boîtes à stylos; drapeaux en papier; 
fanions en papier; étiquettes, autres qu'en tissu, nommément étiquettes adhésives, étiquettes 
d'expédition et étiquettes à code à barres; enseignes en papier et en carton; écriteaux en papier et 
en carton; panneaux publicitaires en papier et en carton; photos imprimées; autocollants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 août 2014, demande no: 40-2014-
0057170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,704,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 32

  N  de demandeo 1,704,618  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867137 ONTARIO INC, 68 Springhurst Ave, 
Brampton, ONTARIO L7A 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Device Care
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, y compris vente en ligne de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'autres accessoires remis à neuf pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément
d'étuis, de protecteurs d'écran, de trousses de chargement, de batteries, de micro-casques, de 
haut-parleurs, de supports pour la voiture, de câbles et d'adaptateurs, de cartes mémoire, 
d'appareils électroniques pour la santé et de la bonne condition physique, nommément de 
brassards, de moniteurs de mouvement et d'activité, de montres GPS et de montres intelligentes.

Classe 37
(2) Réparation et remise à neuf de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,218  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYCREST CENTRE FOR GERIATRIC CARE,
3560 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYCREST HEALTH SCIENCES
SERVICES
(1) Offre de soins, de recherche et d'information ayant trait au vieillissement et à la gériatrie, 
nommément aux établissements de soins de longue durée, aux établissements de soins de soutien
et aux maisons de retraite; services hospitaliers aux patients hospitalisés ou non, soins continus, 
psychiatrie, nommément services de santé cognitive et mentale dans les domaines des soins 
gériatriques et des services de réadaptation, nommément services d'intervention spécialisés en 
santé physique et en santé cognitive et mentale dans les domaines des soins gériatriques, des 
soins palliatifs et des évaluations médicales à court terme; services récréatifs, nommément 
programmes thérapeutiques, comme les stratégies d'apprentissage permanent et les stratégies 
d'expression créatrice pour améliorer la santé mentale, exercice et entraînement physique, 
activités de loisirs pour améliorer la santé mentale, éducation en santé mentale et services de 
zoothérapie dans la communauté ainsi que services professionnels de santé mentale; soins de jour
pour adultes; programmes éducatifs pour soignants, nommément counseling en matière de santé 
mentale et programmes de soutien; services de recherche en éducation dans les domaines de la 
santé cognitive et mentale et du vieillissement; services hospitaliers de soins aux malades 
chroniques pour personnes âgées ainsi que soins palliatifs, soins médicaux spécialisés de courte 
durée, soins continus complexes et de longue durée; centre de loisirs communautaire, en 
l'occurrence équipement, programmes et cours d'entraînement physique pour personnes âgées.

(2) Location, administration, gestion et offre de logements résidentiels destinés aux personnes 
âgées et aux patients en gériatrie; administration d'une maison de soins et d'hébergement pour 
personnes âgées; recherche fondamentale et appliquée sur le vieillissement ainsi que sur les soins
de santé cognitive et mentale.

(3) Offre de programmes et de services éducatifs ayant trait aux saines habitudes de vie et à la 
promotion de la santé pour la santé mentale chez les personnes âgées, programmes de soutien 
communautaire et services de sensibilisation dans les domaines de la santé mentale ainsi que des 
soins aux personnes âgées et des soins gériatriques, et services de counseling pour le soutien aux
personnes âgées dans les domaines de la santé mentale ainsi que des soins gériatriques et aux 
personnes âgées; offre de programmes éducatifs dans les domaines de la gériatrie et du 
vieillissement à des publics internes et externes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705218&extension=00
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(4) Services de soutien à domicile, nommément offre de tous les niveaux de services de soins de 
santé à domicile et de soins personnels, nommément aide aux activités quotidiennes; services de 
soins infirmiers, nommément offre de la pratique et de soins aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,507  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION, 
Zone Industrielle du Bois-Joly Avenue des 
Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARRÉMENT BEAU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs de randonnée pédestre, sacs de plage; sacs de voyage; malles et valises
; parapluies, parasols; sacs à main; havresacs, sacs à provisions à roulettes; housses à vêtements 
de voyage; mallettes de toilette; boîtes pour articles de toilette; mallettes de toilette vendues vides; 
fourre-tout; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à langer pour bébés; sacs et porte-bébés en 
bandoulière; étiquettes à bagages et porte-étiquettes à bagages; étuis vides et sacs vides pour 
cosmétiques; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis pour cartes; mallettes; étuis à passeport.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707507&extension=00
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(2) Vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, bandanas, boas; articles pour le cou, 
nommément cravates, bandanas, noeuds papillon, foulards; gants, mitaines, vestes, ponchos, 
boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, 
combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, collants, 
sous-vêtements, camisoles, chaussettes, bas-culottes, shorts, cuissards de vélo, peignoirs, vestes,
gilets, vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, ceintures, pantalons-collants, jambières, 
manchons, tuniques, maillots; articles chaussants pour enfants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et sabots; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques, bandeaux et bandanas.

SERVICES

Classe 35
Publicité pour des tiers; publipostage pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; gestion de fichiers informatisés; promotion des ventes pour des tiers 
par publipostage et publicité en ligne; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, nommément atelier de conseil pour consommateurs relativement à la puériculture
et aux vêtements; organisation d'opérations promotionnelles pour des tiers, nommément envois 
postaux et envois par courriel, distribution de produits promotionnels et organisation de 
jeux-questionnaires et de concours; vente au détail dans des boutiques, par correspondance et en 
ligne au moyen d'un site Web des produits suivants, nommément savon, parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires, produits pour les cheveux, bougies, coutellerie, fourchettes et cuillères, lunettes (
optiques), lunettes de soleil, aimants décoratifs, anneaux de dentition, biberons, sucettes (tétines), 
tétines de biberon, tire-lait, incubateurs pour bébés, thermomètres à usage médical, baignoires, 
stérilisateurs, bijoux, montres, breloques (bijoux), anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), 
coffrets à bijoux (coffrets), strass, instruments d'écriture, boîtes en carton ou en papier, livres, pâte 
à modeler, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de voyage, malles et valises, sacs à 
langer pour bébés, sacs pour porter des nouveau-nés, mobilier, miroirs (glaces), cadres pour 
photos, coffres à jouets, coussins, literie, sauf le linge de maison, mobiles (décoration), parcs 
d'enfant, tapis pour parcs d'enfant, matelas à langer, marchettes pour bébés, figurines (statuettes) 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, boîtes en bois ou en plastique, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, tissu, linge de lit et linge de maison, linge de table, linge de toilette, 
stores et rideaux en matières textiles, vêtements, articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bonnets, bandeaux et bandanas, casquettes, bandeaux, barrettes (épingles à cheveux), 
nommément pinces à cheveux, grosses pinces à cheveux, broches à cheveux, barrettes à cheveux
et boucles pour cheveux, broches (accessoires vestimentaires) et accessoires décoratifs pour les 
cheveux, jeux, jouets, décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juin 2014, demande no: 144100824 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,845  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG DISPLAY CO., LTD., 128, Yeoui-Daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU DREAM, WE DISPLAY

Produits
Tablettes ACL; tablettes à DELO; écrans tactiles; hologrammes; moniteurs de télévision; moniteurs
d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs tout-en-un; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; ordinateurs vestimentaires avec écrans d'affichage, nommément montres 
intelligentes et bracelets électroniques de suivi de l'entraînement physique; appareils de 
communication pour véhicules automobiles pour utilisation avec des écrans d'affichage, 
nommément tableaux de bord électroniques; appareils de communication pour aéronefs pour 
utilisation avec des écrans d'affichage, nommément tableaux de bord électroniques; viseurs pour 
appareils photo; appareils photo et caméras numériques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs automatiques; distributeurs de billets, nommément distributeurs de billets
de loterie, distributeurs de billets de train et distributeurs de billets d'avion; récepteurs de télévision,
nommément téléviseurs; cartes électroniques pour le traitement d'images, nommément cartes 
vidéo; supports d'affichage numérique; tableaux d'affichage électroniques; tableaux électroniques; 
périodiques; livres; publications imprimées, nommément magazines; manuels, nommément 
manuels; journaux; imprimés, nommément guides d'utilisation, agendas, signets, journaux 
personnels et cartes de souhaits; catalogues; dépliants; calendriers; cartes de souhaits; cartes 
postales; formulaires imprimés, nommément formulaires de recensement; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, agrafes et gommes à effacer; papier pour notes de service; 
enveloppes; carnets de poche; livres comptables; portemines; crayons; stylos; timbres à cacheter, 
nommément timbres; supports à stylos et à crayons; étuis à stylos; drapeaux en papier; fanions en 
papier; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes adhésives, étiquettes d'expédition et 
étiquettes à code à barres; panneaux en papier ou en carton; écriteaux en papier ou en carton; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; bromure pour photos; autocollants; jeux portatifs 
avec panneaux d'affichage, nommément jeux de poche électroniques; appareils de jeu pour paris; 
consoles de jeux informatiques avec écrans d'affichage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716845&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 août 2014, demande no: 40-2014-
0057163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,719,222  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholeplay Family Services Inc., 24 Lynd 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1T7

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
(SOTOS LLP), SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

WHOLEPLAY
Produits
Disques compacts vidéo et audio préenregistrés et enregistrements numériques contenant de la 
musique et des créations parlées.

SERVICES
Cours dans le domaine de l'éducation des enfants, cours de musique et de jeu, nommément pour 
nourrissons, enfants et/ou parents et gardiens; (2) programmes éducatifs et cours, nommément 
programmes et cours sur les soins prénataux, les soins postnataux et le développement du 
nourrisson et de l'enfant; (3) programmes de formation et cours en personne et sur Internet 
concernant la tenue de cours sur l'éducation, la musique et le jeu, nommément pour nourrissons, 
enfants et/ou parents et gardiens, et ayant trait aux programmes éducatifs et aux cours, 
nommément aux programmes et aux cours sur les soins prénataux, les soins postnataux et le 
développement du nourrisson et de l'enfant; (4) services de consultation, nommément 
professionnels offrant des consultations sur le développement et le comportement du nourrisson et 
de l'enfant; (5) services de recommandation, nommément offre d'information sur le développement 
et le comportement du nourrisson et de l'enfant; (6) offre de matériel de formation, nommément de 
publications imprimées et en ligne dans le domaine du développement du nourrisson et de l'enfant,
et offre de liens vers des sites Web dans le domaine des cours de formation à la musique et au jeu 
pour nourrissons, enfants, parents et gardiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2009 en liaison avec les services; 26 septembre 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=1719222&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,426  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gagemaker, LP, a limited partnership organized
under the laws of Texas, 712 E. Southmore 
Avenue, Pasadena, TX 77502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAGEMAKER
Produits
Machines et instruments pour mesurer les dimensions absolues et relatives pour les systèmes de 
fixation filetée, les moteurs à boue et les brides à rainures, machines et instruments pour mesurer 
les filets de vis, les filets de tuyau, les filets de colonnes de production et de tubage, les raccords 
filetés à épaulement et rotatifs, le diamètre et la rectitude de tuyaux, le diamètre de joints et 
l'amorce d'un filet; contrôleurs d'étalonnage pour utilisation avec les machines et les instruments 
pour mesurer les dimensions absolues et relatives pour les systèmes de fixation filetée, les 
moteurs à boue et les brides à rainures; logiciels pour générer des paramètres de vérification 
métrologique.

SERVICES
(1) Services de conception personnalisée concernant les machines et les instruments pour 
mesurer les dimensions absolues et relatives pour les systèmes de fixation filetée, les moteurs à 
boue et les brides à rainures.

(2) Services de formation pour l'utilisation et l'étalonnage de machines et d'instruments pour 
mesurer les dimensions absolues et relatives pour les systèmes de fixation filetée, les moteurs à 
boue et les brides à rainures; services d'inspection concernant la mesure des dimensions absolues
et relatives pour les systèmes de fixation filetée, les moteurs à boue et les brides à rainures; 
services d'étalonnage pour les machines et les instruments pour mesurer les dimensions absolues 
et relatives pour les systèmes de fixation filetée, les moteurs à boue et les brides à rainures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 
2014, demande no: 86/452,174 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 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,831 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,922,988 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=1724426&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,767  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powersports Plus LLC, 3006 Kensington Court, 
Albany, GA 31721, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne ou par téléphone, dans les
domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour automobiles, équipement 
nautique, nommément équipement pour véhicules nautiques personnels ainsi qu'équipement pour 
la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin 
de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pièces,
des pièces de rechange et des accessoires pour VTT, motos, scooters, véhicules nautiques 
personnels, motoneiges, automobiles et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et en gros, 
accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pneus et des roues pour VTT, motos
, équipement nautique, nommément véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse
, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724767&extension=00
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en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des outils pour VTT, motos, 
véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tracteurs 
de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en 
ligne et par téléphone, dans les domaines des vêtements, des articles de lunetterie, des articles 
chaussants, des casques, des vestes de cuir, des pantalons de cuir, des gilets de cuir, de 
l'équipement de protection et des vêtements de conduite, nommément des ceintures de protection 
contre les chocs, des épaulières, des genouillères, des coudières, des protège-dos, des 
protège-poignets, des protège-genoux, des vestes de compression, des casques de sport, des 
plastrons pour le sport, des protège-cous, des protège-tibias, des bottes et des gants de sport; 
services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans le 
domaine des DVD et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,009
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 19 janvier 2016 sous le No. 
4,888,289 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,768  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powersports Plus LLC, 3006 Kensington Court, 
Albany, GA 31721, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PZ PARTZILLA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne ou par téléphone, dans les
domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour automobiles, équipement 
nautique, nommément équipement pour véhicules nautiques personnels ainsi qu'équipement pour 
la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin 
de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pièces,
des pièces de rechange et des accessoires pour VTT, motos, scooters, véhicules nautiques 
personnels, motoneiges, automobiles et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et en gros, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724768&extension=00
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accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pneus et des roues pour VTT, motos
, équipement nautique, nommément véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse
, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et 
en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des outils pour VTT, motos, 
véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tracteurs 
de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en 
ligne et par téléphone, dans les domaines des vêtements, des articles de lunetterie, des articles 
chaussants, des casques, des vestes de cuir, des pantalons de cuir, des gilets de cuir, de 
l'équipement de protection et des vêtements de conduite, nommément des ceintures de protection 
contre les chocs, des épaulières, des genouillères, des coudières, des protège-dos, des 
protège-poignets, des protège-genoux, des vestes de compression, des casques de sport, des 
plastrons pour le sport, des protège-cous, des protège-tibias, des bottes et des gants de sport; 
services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans le 
domaine des DVD et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,876
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 19 janvier 2016 sous le No. 
4,888,288 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,771  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powersports Plus LLC, 3006 Kensington Court, 
Albany, GA 31721, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTZILLA
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne ou par téléphone, dans 
les domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour automobiles, 
équipement nautique, nommément équipement pour véhicules nautiques personnels ainsi 
qu'équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; 
services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les 
domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour VTT, motos, scooters, 
véhicules nautiques personnels, motoneiges, automobiles et équipement pour la pelouse et le 
jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au 
détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pneus et des roues 
pour VTT, motos, équipement nautique, nommément véhicules nautiques personnels et 
équipement pour la pelouse, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de 
magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines 
des outils pour VTT, motos, véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse et le 
jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente au 
détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des vêtements, des 
articles de lunetterie, des articles chaussants, des casques, des vestes de cuir, des pantalons de 
cuir, des gilets de cuir, de l'équipement de protection et des vêtements de conduite, nommément 
des ceintures de protection contre les chocs, des épaulières, des genouillères, des coudières, des 
protège-dos, des protège-poignets, des protège-genoux, des vestes de compression, des casques 
de sport, des plastrons pour le sport, des protège-cous, des protège-tibias, des bottes et des gants 
de sport; services de magasin de vente au détail et en gros, accessibles en ligne et par téléphone, 
dans le domaine des DVD et des jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail, accessibles en ligne ou par téléphone, dans les 
domaines des pièces, des pièces de rechange et des accessoires pour automobiles, équipement 
nautique, nommément équipement pour véhicules nautiques personnels ainsi qu'équipement pour 
la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin 
de vente en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les domaines des pièces, des pièces
de rechange et des accessoires pour VTT, motos, scooters, véhicules nautiques personnels, 
motoneiges, automobiles et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de 
jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente en gros, accessibles en ligne et par 
téléphone, dans les domaines des pneus et des roues pour VTT, motos, équipement nautique, 
nommément véhicules nautiques personnels et équipement pour la pelouse, nommément tracteurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724771&extension=00
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de jardin et tondeuses à gazon; services de magasin de vente en gros, accessibles en ligne et par 
téléphone, dans les domaines des outils pour VTT, motos, véhicules nautiques personnels et 
équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tracteurs de jardin et tondeuses à gazon; 
services de magasin de vente au en gros, accessibles en ligne et par téléphone, dans les 
domaines des vêtements, des articles de lunetterie, des articles chaussants, des casques, des 
vestes de cuir, des pantalons de cuir, des gilets de cuir, de l'équipement de protection et des 
vêtements de conduite, nommément des ceintures de protection contre les chocs, des épaulières, 
des genouillères, des coudières, des protège-dos, des protège-poignets, des protège-genoux, des 
vestes de compression, des casques de sport, des plastrons pour le sport, des protège-cous, des 
protège-tibias, des bottes et des gants de sport; services de magasin de vente en gros, accessibles
en ligne et par téléphone, dans le domaine des DVD et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,663 en liaison avec les services (
2)
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  N  de demandeo 1,725,738  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuok Registrations Limited, Level 1, Central 
Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, 
SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

KERRY
SERVICES
(1) Agences pour contrats ayant trait au transport, nommément services d'affrètement aérien et 
d'affrètement d'aéronefs; services de transmission de messages ou de livraison de marchandises 
par messager, nommément services de messagerie (messages et marchandises); planification 
informatisée de la distribution ayant trait au transport, nommément gestion informatisée de 
marchandises, offre de données sur les méthodes de transport de produits; livraison de 
marchandises, nommément livraison de marchandises par avion, par transporteurs maritimes, par 
correspondance, par train et par camion; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; expédition de fret; courtage de fret; transport aérien, nommément transport aérien
de marchandises; transport par bateau, nommément transport par barge et transport maritime de 
marchandises; transport ferroviaire, nommément transport de fret par train; transport routier, 
nommément transport de fret par camion; diffusion d'information sur le transport et l'entreposage 
par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion d'information de nature 
administrative et logistique dans les domaines du transport et de l'entreposage par des réseaux 
informatiques mondiaux et diffusion d'information sur les chaînes logistiques de transport, les 
systèmes de transport et les questions de transport par des réseaux informatiques mondiaux; 
emballage et entreposage de produits, nommément emballage d'articles pour transport et services 
d'entrepôt; réservation de moyens de transport, nommément réservation pour le transport de 
marchandises par avion, train, camion et transporteurs maritimes; location de conteneurs 
d'entreposage; information sur l'entreposage, nommément information sur l'entreposage 
concernant des produits, diffusée par un site Web; information sur le transport, nommément 
diffusion d'information dans les domaines des chaînes logistiques de transport, des systèmes de 
transport et des questions de transport; location de véhicules; entreposage; emballage de 
marchandises, nommément emballage de marchandises données en cadeau pour des tiers en vue
de leur livraison aux clients; transport en magasin, nommément répartition et chargement de 
marchandises, également pour la gestion des stocks et la logistique; placement de produits sur les 
tablettes en magasin, nommément services de stockage; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés; localisation de wagons à 
marchandises par ordinateur, nommément repérage et suivi de colis en transit ainsi que repérage 
et suivi de wagons à marchandises en transit; services de gestion d'entrepôts.

(2) Services de marchandisage et de marketing de détail, nommément conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; surveillance des prix du marché pour des 
tiers, nommément surveillance des prix du marché pour la logistique, les services de transport, 
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l'entreposage et les solutions de chaîne logistique de tiers; compilation d'information dans des 
bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données; comptabilité; 
préparation de relevés de comptes; aide à la gestion des affaires; consultation professionnelle en 
affaires, nommément consultation en administration des affaires, services de consultation en 
gestion des affaires ainsi que consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport 
et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements commerciaux dans
les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage 
et des solutions de chaîne logistique; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
analyse du coût d'acquisition; compilation informatisée de listes de commande; distribution 
d'échantillons; services d'experts en productivité, nommément services d'experts en productivité 
dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de 
l'entreposage et des solutions de chaîne logistique; agences d'importation-exportation; recherche 
en marketing; relations publiques; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide 
à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles dans les domaines du transport et de la 
livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; gestion des stocks, nommément gestion des stocks dans les domaines du transport et 
de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l'entreposage et des solutions de chaîne 
logistique; traitement de commandes, nommément traitement administratif de bons de commande 
et services d'exécution de commandes; regroupement des produits de tiers et compilation de ces 
produits dans un catalogue de marchandises générales permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement par correspondance, par télécommunication, nommément par Internet, et dans 
un magasin de rabais, le service susmentionné étant offert pour le compte de tiers; services de 
gestion d'entrepôts; promotion des ventes de tiers, nommément promotion des ventes de tiers 
grâce à de l'information sur des sites Web et à des campagnes de relations publiques, ainsi que 
promotion des ventes de tiers grâce à la promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et numérique connexe; gestion 
des affaires ayant trait aux services de logistique; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,994  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIA (GB) Limited, Units B2, B3 & B4, Halesfield 
8, Telford, Shropshire TF7 4QN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET KID
Produits
Jeux informatiques; didacticiels et logiciels de divertissement pour utilisation sur des ordinateurs de
poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, nommément jeux informatiques, jeux 
vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables, livres de bandes dessinées numériques et blogiciels pour la création et
l'échange de contenu créé par les utilisateurs; didacticiels et logiciels de divertissement pour 
utilisation sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, 
nommément applications logicielles de médias sociaux pour la création et l'échange de contenu 
créé par des utilisateurs tiers, pour l'accès à des comptes de médias sociaux, pour le 
téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages 
de réseautage social et de fichiers vidéo à partager avec des tiers; publications électroniques 
pédagogiques et de divertissement, nommément livres de bandes dessinées électroniques, 
magazines électroniques, livres électroniques ayant tous trait aux superhéros imaginaires; lecteurs 
et graveurs de disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo, lecteurs de CD et de cassettes audio, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs et lecteurs de cassettes, lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs 
et encodeurs MP3; disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; disques compacts 
préenregistrés, DVD, cartes mémoire flash, cartes mémoire et disques à mémoire flash 
comprenant tous du contenu ayant trait aux superhéros imaginaires, à la musique, aux films, aux 
émissions de télévision et à l'animation; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; imprimés, 
nommément livres, magazines, bandes dessinées et livres de bandes dessinées ayant trait aux 
récits de fiction; blocs à dessin, papier à dessin; livres à colorier; nécessaires de peinture pour 
enfants; tablettes à dessin, papier couché, reproductions artistiques, images artistiques, pinceaux 
d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, pastels d'artiste; stylos, crayons; étuis à stylos et à 
crayons, porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; gommes à effacer; règles à dessin; équerres 
à dessin; règles à tracer les courbes; compas à dessin; gabarits de dessin; pochoirs et patrons en 
papier et en plastique pour le transfert de graphismes sur tous les types de surface; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, carnets, blocs à dessin, 
cahiers à dessin, livres à colorier, pochoirs, autocollants, nécessaires pour écrire, étuis à crayons; 
boîtes pour articles de papeterie, étuis pour articles de papeterie, chemises de classement; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; avions jouets; animaux jouets; ballons jouets; 
jeux de poches; bateaux jouets; coffres à jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets et 
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accessoires connexes; voitures jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; pistolets 
jouets; étuis à pistolet jouets; faux bijoux; masques jouets; nécessaires de modélisme; nécessaires
de modélisme de voitures; trains miniatures jouets; pâte à modeler; articles à bruit jouets; 
lance-projectiles jouets et accessoires connexes; robots jouets; fusées jouets; trottinettes; épées 
jouets; télescopes jouets; véhicules jouets; ensembles de pistes de course jouets et accessoires 
connexes; armes jouets; appareils de jeu, nommément coussins de but, bâtons ainsi que balles et 
ballons pour les jeux intérieurs et extérieurs; cartes à jouer; jeux de plateau; ensembles 
d'équipement de jeu vendus comme un tout constitués de plateaux de jeu, de cartes à jouer, de 
jetons, de dés et de règles de jeu; balles et ballons de jeu; maisonnettes jouets et accessoires 
jouets connexes; tapis de jeu pour utilisation avec véhicules jouets; argent factice; ensembles de 
jeu pour figurines d'action; tentes jouets; tunnels jouets.

SERVICES
Conception, développement et production d'émissions de télévision et de radio; production et 
distribution de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services de production 
d'animations; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; édition numérique vidéo, audio
et multimédia de livres, de livres de bandes dessinées, de magazines, de revues, de logiciels de 
jeux informatiques interactifs et de jeux vidéo, de jeux vidéo, de musique, de films, d'animations et 
de publications électroniques; publication de logiciels de divertissement multimédia; services de 
divertissement pédagogique, nommément téléversement, téléchargement, saisie, mise en ligne, 
présentation, édition, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage, manipulation, distribution, publication, reproduction ou 
offre sous toutes leurs formes de médias électroniques, nommément de ce qui suit : jeux 
informatiques, jeux vidéo, vidéos, films, animations, musique, images et photos par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services d'édition numérique en ligne, 
nommément publication électronique en ligne de livres, de livres de bandes dessinées, de 
périodiques, de revues, de blogues et de magazines Web; offre de revues en ligne et de blogues 
dans les domaines du divertissement, des films et de l'animation au moyen de la télévision et 
d'ouvrages de fiction; offre de revues en ligne et de blogues contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 décembre 2013 sous le No. UK00003021667 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,518  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbubble Limited, Level 3, 271 Collins Street, 
Melbourne 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIVIDUALS WELCOME
Produits
Housses et habillages pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, chargeurs pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; décalcomanies pour téléphones 
mobiles, housses pour ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; décalcomanies pour ordinateurs; accessoires pour tourne-disques, nommément 
feutrines, housses et étuis pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute, sacs pour casques 
d'écoute; étuis à casque d'écoute; claviers d'ordinateur et de musique, ainsi que protège-claviers, 
consoles de jeu, commandes de jeu, sacoches de messager pour appareils électroniques; montres
et horloges; bijoux, guitares et étuis, cordes, médiators, décalcomanies et accordoirs pour guitares;
autocollants décoratifs, albums pour autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
affiches; cartes professionnelles; cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, livres de photos, livres de souvenirs, porte-cartes professionnelles; 
sacs de voyage, fourre-tout, parapluies, bâtons de marche, portefeuilles et breloques pour 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacoches de messager; mobilier et articles décoratifs 
mous, nommément coussins; miroirs à main, miroirs muraux; oreillers; grandes tasses pour 
boissons, peignes èa cheveux, pinceaux d'artiste, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à cheveux, brosses antipeluches; verrerie de table, articles en terre cuite, 
bouteilles d'eau, vaisselle, nommément casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, bols, bols de 
service; torchons, serviettes de bain, serviettes en tissu, couvre-lits, revêtements muraux en tissu; 
chaussures, bottes, espadrilles, espadrilles de basketball, ceintures; papier peint et décalcomanies 
pour papier peint; planches à roulettes et décalcomanies pour planches à roulettes, planches de 
surf et décalcomanies pour planches de surf, articles de sport, nommément planches de surf, 
planches à roulettes, bâtons de hockey, casques de hockey, casques de baseball, casques de 
football, casques de crosse, bâtons de crosse, disques volants pour jeux à lancer, sacs de golf, 
pierres de curling, balais de curling, raquettes de tennis, sacs pour boules de quilles, sacs souples 
pour vêtements, sacs de hockey, sacs de tennis, bâtons de ski, bottes de ski, planches à neige.

SERVICES
Location d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers; services d'agence de publicité pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
de création, nommément de cadeaux, de vêtements, d'autocollants, d'affiches, de calendriers, de 
cartes de souhaits, de cartes postales, de reproductions de photos, de reproductions artistiques et 
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d'étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs blocs-notes, tous imprimés sur mesure; impression de photos; encadrement d'images; 
encadrement d'illustrations; encadrement d'images; tirage photographique; traitement de photos; 
impression de photos; traitement photographique; impression sur tissus; impression de tee-shirts; 
création de vêtements et design de mode; services de conception de vêtements; dessin publicitaire
; conception d'emballages; création et conception de pages Web pour des tiers; graphisme; 
graphisme; services de graphisme; services d'illustration (design); conception de sites Web; 
services de conception de sites informatiques; vente de logiciels; exploitation d'un marché et d'une 
galerie en ligne pour l'exposition, la présentation et la publicité des produits et des services de tiers
par Internet, la publicité visuelle pour des tiers et la vente de reproductions artistiques, de cartes de
souhaits, de livres, de reproductions de photos, de photos, de vêtements et de magazines 
imprimés sur mesure, ainsi que de reproductions d'oeuvres d'art, de cartes de souhaits, de livres, 
de reproductions de photos, de photos, de vêtements et de magazines; impression de dessins pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,729,950  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDERA
Produits
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 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 mars 2008 sous le No. 3,401,268 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,730,448  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 2nd Floor, 7403 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHURCHILL
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, rhum et whiskey;
cidres et panachés; boissons non alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à saveur de bière,
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons
non alcoolisées à base de café, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits; sacs, nommément 
sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de 
sport; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, montres, 
décalcomanies, lunettes de soleil, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bières.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vins et spiritueux de détail; exploitation d'un site Web d'information
destinée au public dans le domaine des boissons alcoolisées; organisation de dégustations de 
bière et de spiritueux; services de brassage sur mesure de bière pour des tiers; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; exploitation d'un établissement vinicole et d'une distillerie.

(2) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,732,767  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuango Security Technology Corporation, 6-
17, Overseas People Venture Park, No.108, 
Jiangbin Road East, Fuzhou, CHINA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

CHUANGO
Produits
Alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'inondation; systèmes d'alarme antivol, systèmes d'avertissement d'inondation et 
systèmes d'alarme-incendie, nommément pavés numériques pour alarmes, pavés et écrans 
tactiles pour alarmes, lecteurs d'identification par radiofréquence; capteurs pour alarmes antivol, 
avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; panneaux pour alarmes antivol, avertisseurs 
d'inondation et avertisseurs d'incendie; cloches pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; sirènes pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs 
d'incendie; alarmes personnelles, nommément boutons d'alarme; récepteurs et émetteurs de 
signalisation pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie; téléalarmes 
antivol, téléavertisseurs d'inondation et téléavertisseurs d'incendie; avertisseurs et détecteurs de 
fumée; détecteurs de bris de vitre; détecteurs de mouvement, capteurs et détecteurs de vibrations; 
capteurs et détecteurs de fuites et d'émanations de gaz naturel; instruments de surveillance, 
nommément détecteurs de fumée, détecteurs d'eau, détecteurs de vibrations, détecteurs de gaz 
naturel; sirènes; caméras; caméras de sécurité; télécommandes pour alarmes antivol, avertisseurs 
d'inondation et avertisseurs d'incendie; logiciels pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; logiciels de commande pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; logiciels d'application pour alarmes antivol, avertisseurs d'inondation et 
avertisseurs d'incendie; extincteurs; émetteurs sans fil pour alarmes antivol, avertisseurs 
d'inondation et avertisseurs d'incendie; cartes codées et cartes magnétiques codées pour alarmes 
antivol, avertisseurs d'inondation et avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,175  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R Valley Farming Co. Ltd., Box 1928, 
Assiniboia, SASKATCHEWAN S0H 0B0

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

MARQUE DE COMMERCE

EvacAir
Produits
Système de désodorisation et de purification de l'air, nommément appareils de purification et de 
filtration de l'air principalement pour salles de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733175&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,311  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Generated Solutions, Inc., 3 World 
Financial Center, 200 Vesey St., New York, NY 
10281, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING FUNDAMENTALS
Produits
Logiciels pour le suivi de la gestion de commandes, de la distribution, des comptes créditeurs, de 
la gestion de la production et de l'importation, du grand livre général, de la gestion de matériaux, 
du pilotage de l'atelier, de l'entrée de commandes et de l'automatisation des ventes aux clients 
dans l'industrie du vêtement; logiciels pour l'établissement de budgets, les prévisions financières, 
l'information et l'analyse financières dans les domaines de la planification des ressources 
d'entreprise, de la gestion de la chaîne logistique, de l'automatisation de la force de vente et de la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le stockage et l'archivage de courriels; 
système de pilotage de l'atelier en temps réel constitué de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de terminaux de commande et de logiciels pour la 
surveillance et l'offre d'information sur les opérations, la productivité et le rendement en usine 
relativement à la fabrication de vêtements, de biens de consommation non durables et de produits 
cousus, nommément de vêtements, d'oreillers, de literie, de linge de maison, de tissus et d'articles 
décoratifs pour la maison en tissu.

SERVICES
(1) Services de gestion d'appels, nommément services d'assistance, à savoir réponse aux 
demandes de clients pour des tiers dans l'industrie de la fabrication de vêtements, de biens de 
consommation non durables et de produits cousus, nommément de vêtements, d'oreillers, de literie
, de linge de maison, de tissus et d'articles décoratifs pour la maison en tissu, par téléphone; 
services de gestion d'appels, nommément gestion du service à la clientèle pour des tiers; services 
de gestion d'appels, nommément traitement électronique de commandes pour des tiers; services 
informatiques, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers par téléphone dans le 
domaine de la gestion de réseaux informatiques.

(2) Installation de réseaux informatiques, nommément installation de matériel de réseautage; 
installation de réseaux informatiques, nommément installation de systèmes informatiques.

(3) Services de gestion d'appels, nommément filtrage d'appels, fonctions de recherche dans divers 
emplacements, à savoir services « trouve-moi, suis-moi », et acheminement d'appels, à savoir 
renvoi automatique d'appels en réponse à des demandes de clients et acheminement approprié de
ces appels, messagerie vocale téléphonique unifiée et envoi géré de télécopies; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès virtuel en ligne permettant à des tiers de présenter, 
en direct ou non, des conférenciers d'honneur, des présentations, des salons virtuels de l'emploi, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736311&extension=00
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des tables rondes, de la formation, des exposés, des démonstrations de produits et des 
expositions de commanditaires, tous dans les domaines des vêtements et des tissus; offre de 
bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de vidéoconférence.

(4) Services de gestion de documents, nommément stockage électronique pour des tiers de 
documents d'entreprise, de factures, de contrats.

(5) Services techniques et de formation dans les domaines des réseaux informatiques et de 
l'informatique utilisateur.

(6) Consultation en informatique, à savoir services de centre d'assistance dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services informatiques, nommément offre d'information dans 
le domaine de la gestion en matière de réseautage; services informatiques, nommément 
développement d'applications logicielles pour des tiers, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques ainsi que conception et développement de logiciels de gestion d'appels pour des 
tiers; services informatiques, nommément conception et développement de logiciels d'entreprise 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et les services d'assistance dans le domaine de la dotation en 
personnel professionnel; impartition dans le domaine des services d'assistance pour systèmes 
logiciels patrimoniaux et dans le domaine de la dotation en personnel professionnel; logiciel-service
(SaaS), nommément logiciels de gestion et d'exploitation de ressources Web virtuelles en ligne de 
tiers pour la présentation de réunions d'affaires et de conférences en direct, de salons virtuels de 
l'emploi, de salons professionnels, de démonstrations de produits et d'expositions, tous pour les 
clients, les clients potentiels, les partenaires commerciaux et les employés d'une organisation; 
services informatiques, nommément maintenance de sites Web et hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers, développement de logiciels pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de salons virtuels de l'emploi, de rassemblements et de discussions interactives
en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion de la chaîne logistique, l'automatisation de la force de vente et la gestion 
des relations avec la clientèle; services de gestion d'appels, nommément services de soutien 
informatique, à savoir services d'assistance; installation de réseaux informatiques, nommément 
installation de logiciels de réseautage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,516 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,558  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A joint venture between Shane Hill and Derek 
Whitson, 6007 - 56 Avenue, Beaumont, 
ALBERTA T4X 0G8

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

UNDEAD STATE
Produits
(1) CD-ROM, DVD, disques compacts, disques vidéo et disques laser contenant du divertissement 
ayant trait aux films, aux jeux vidéo, à l'animation et à la musique; matériel de jeux vidéo, 
nommément logiciels de jeux vidéo pour la commande de jeux vidéo; articles de fantaisie, 
nommément casques de sport, aimants décoratifs pour réfrigérateurs; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo.

(2) Articles de fantaisie, nommément horloges, montres, épinglettes décoratives.

(3) Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, magazines, dépliants, bulletins 
d'information, livres à couverture souple, petits livres de poche, romans et affiches; articles de 
fantaisie, nommément affiches murales en tissu, tapisseries murales en tissu.

(4) Articles de fantaisie, nommément gourdes pour le sport, boîtes à lunch, couverts, nommément 
verres et assiettes.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, 
vestes, shorts, pantalons sport, vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, chaussettes, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, 
gants, mitaines, ceintures; articles de fantaisie, nommément costumes d'Halloween, costumes de 
personnages.

(6) Matériel de jeux vidéo, nommément commandes pour consoles de jeu; articles de fantaisie, 
nommément nécessaires d'artisanat, statues jouets, figurines jouets.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web présentant des échantillons de livres de bandes dessinées et de 
personnages de bandes dessinées, des extraits de livres de bandes dessinées et des croquis de 
personnages; publicité et promotion des produits et des services de tiers relativement à des 
personnages de livres de bandes dessinées et de romans.

(2) Exploitation d'un babillard interactif en ligne dans le domaine de l'édition de livres de bandes 
dessinées.

(3) Services d'édition électronique, nommément publication numérique de livres de bandes 
dessinées, de magazines de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques présentant 
des récits d'action et d'aventure de fiction et des personnages imaginaires; production, distribution 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738558&extension=00
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et location de films; services de divertissement, nommément production de dessins animés et de 
films pour la distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur 
des cartouches, sur des disques informatiques et par voie numérique; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions de télévision mettant en scène des personnages animés et
/ou réels; programmation télévisuelle présentant des films et des bandes vidéo; services de 
divertissement, nommément pièces de théâtre devant public mettant en scène des personnages 
costumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1), (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,739,673  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheila Lee, 16314 SW 48th Street, Miramar, FL
33027, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHEILA FARLEY
10 GOWER STREET, APT# 507, TORONTO, 
ONTARIO, M4B3N3

MARQUE DE COMMERCE

BYRON LEE AND THE DRAGONAIRES
Produits
Enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux, à savoir CD, DVD, microsillons, 
disques laser préenregistrés, cartouches, minidisques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
numériques universels préenregistrés, musique numérique téléchargeable d'Internet; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, 
à savoir CD, DVD, microsillons, disques laser préenregistrés, cartouches, minidisques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques numériques universels préenregistrés, musique numérique 
téléchargeable d'Internet et fichiers de musique téléchargeables provenant d'Internet contenant de 
la musique, des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos d'évènements de 
divertissement dans le domaine de la musique, nommément des films, des comédies musicales, 
des émissions de remise de prix dans le domaine de la musique; supports préenregistrés 
contenant des enregistrements musicaux et audiovisuels, nommément des microsillons, des 
disques laser préenregistrés, des cassettes audio, des cassettes vidéo et des cartouches 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de de la musique, nommément des films, des 
comédies musicales, des émissions de remise de prix dans le domaine de la musique; (2) 
Enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels,
à savoir CD, DVD, microsillons, disques laser préenregistrés, cartouches, minidisques, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques numériques universels préenregistrés, musique numérique 
téléchargeable d'Internet et fichiers de musique téléchargeables provenant d'Internet contenant de 
la musique, des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos d'évènements de 
divertissement dans le domaine de la musique, nommément des films, des comédies musicales, 
des émissions de remise de prix dans le domaine de la musique; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, microsillons, CD, cassettes vidéo, DVD, fichiers MP3, minidisques contenant de la
musique (3) Cartes mémoire, disquettes, clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement, 
disques, CD, cassettes, DVD, fichiers MP3 et minidisques préenregistrés contenant tous de la 
musique et des vidéos musicales; cassettes audio et vidéo préenregistrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1959 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,754  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LID LINGERIE
Produits
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=1739754&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,100  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Guerru, 302-6850 de la Roche, boîte 
postale H2S2E4, Montréal, QUÉBEC H2S 2E4

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUÉBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Station H
SERVICES
(1) Consultation services in the fields of digital marketing, social media and e-commerce.

(2) Professional coaching services namely, business coaching in the fields of health, nutrition and 
wellness; Professional coaching services namely, digital marketing coaching in the fields of health, 
nutrition and wellness; Consultation services in the fields of health, nutrition, wellness.

(3) Health and wellness services namely, providing consultation in the fields of nutrition, exercise, 
cooking and meditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740100&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,328  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequin, LLC, 234 W. 39th Street, 10th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALISMANS

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- 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).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Papillons
- Croissant, demi-lune
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742328&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, rouge, rose, violette, turquoise, verte, orange, noire, brun roux, blanche et brune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin stylisé 
de sirène bronzée qui se tient debout au-dessus du mot noir TALISMANS et qui porte deux 
coquillages noir et blanc maintenus en place par des bretelles bleues ainsi qu'un chapeau 
constitué de tiges rouges se terminant chacune par une étoile ou un cercle bleu foncé et violet. La 
sirène tient un croissant de lune turquoise et violet dans une main. La queue de la sirène est bleu, 
vert clair, vert foncé et violet. De haut en bas, elle passe graduellement du bleu au vert clair, puis 
au vert foncé, et enfin au violet. Des arbres brun clair avec des feuilles vertes se trouvent derrière 
la sirène. Des étoiles violettes, des cercles rouge et turquoise et trois papillons aux ailes turquoise 
et orange sont entremêlés dans les branches des arbres. La moitié supérieure des ailes de chaque
papillon est orange, alors que leur moitié inférieure est turquoise. Le mot SEQUIN est écrit en 
lettres stylisées noires au centre du dessin, au-dessus des branches; le point sur la lettre I est un 
cercle rouge foncé. À droite et à gauche de la sirène se trouvent des plantes avec des feuilles 
vertes et des fleurs rouge et rose contenant de petits cercles blancs. La marque entière figure sur 
un arrière-plan transparent.

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
537,926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,742,409  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12 Moriyacho, 
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JVC

Produits
Écrans ACL, moniteurs ACL, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes à usage 
médical; moniteurs d'affichage à usage médical pour l'endoscopie; moniteurs d'affichage à usage 
médical pour la chirurgie; instruments de diagnostic, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique, tomodensitomètres, appareils de radiographie à usage 
médical; logiciels pour appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique, 
tomodensitomètres, appareils de radiographie à usage médical et logiciels pour écrans numériques
médicaux; équipement et moniteurs de mammographie et écrans ACL, moniteurs ACL, écrans 
d'ordinateur connexes; équipement radiologique à usage médical et écrans ACL, moniteurs ACL, 
écrans d'ordinateur connexes; écrans de radiologie médicale; équipement de pathologie à usage 
médical, nommément écrans ACL, moniteurs ACL, écrans d'ordinateur, caméras, caméras vidéo, 
projecteurs connexes; moniteurs médicaux pour patients, à savoir pour la surveillance des signes 
vitaux des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,602  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MULETTA
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits prêts à boire et à saveur de thé; cocktails non 
alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément boissons contenant de la téquila, liqueurs de téquila,
préparations pour margarita, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, sauf bière; cocktails 
alcoolisés préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,660  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiskIQ Inc., 22 Battery Street, 10th Floor, San 
Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKIQ
Produits
(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information pour l'évaluation et la gestion 
des risques, pour la surveillance contre les fraudes et les abus en ligne dans le domaine de la 
sécurité.

(2) Logiciels coupe-feu; logiciels de création de coupe-feu; logiciels et matériel informatique pour la
gestion, l'administration et l'optimisation de réseaux et d'applications informatiques; logiciels et 
matériel informatique pour la surveillance et le contrôle des activités informatiques et en ligne, et la 
production de rapports connexes; matériel informatique et logiciels pour la détection, le blocage, 
l'interception, la mise en quarantaine et la suppression de programmes malveillants et d'autres 
menaces visant le matériel informatique et les logiciels; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la gestion, le filtrage et la régulation des communications électroniques et sans fil et 
du transfert de données, ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES
Services de gestion des risques d'entreprise; consultation en gestion des risques [affaires]; 
services d'évaluation des risques d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des 
risques d'entreprise; tenue informatisée de dossiers d'entreprise; services de gestion de dossiers, 
nommément indexage de documents pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS) pour l'offre 
de services de collecte, de stockage et de récupération de données dans le domaine de la 
surveillance du risque numérique; services de coupe-feu; services de protection de données [
coupe-feu]; services de conseil en sécurité; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; services de programmation informatique pour la protection de
données électroniques; services de logiciel-service (SaaS) pour la maintenance de dossiers 
informatisés dans le domaine de la surveillance du risque numérique; services de programmation 
informatique pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques, des 
réseaux de communication électroniques et des systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; services d'affaires, à savoir services gérés d'infrastructure à 
clés publiques (ICP), nommément services de sécurité ayant trait aux infrastructures de réseaux et 
d'applications. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742660&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,136 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,743  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI PRO I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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 05
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

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

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742743&extension=00


  1,742,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 71

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,506  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Auteur Effect Inc., #2007 - 699 Cardero St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTEUR
Produits
Lunettes de soleil, tee-shirts, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, chaussettes, portefeuilles, 
sacoches de messager, petits sacs pour hommes, sacs en cuir et en similicuir, sacs à main, 
espadrilles, chaussures, boutons de manchette et bracelets.

SERVICES
Production de films publicitaires, de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers
; production de films et de vidéos.

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=1743506&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,995  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TARSEM DHILLON, 4 TALL OAKS PLACE, 
BRAMPTON, ONTARIO L6R 1V1

MARQUE DE COMMERCE

AM FM GURBANI RADIO
Produits
Émissions de radio AM/FM préenregistrées proposant des discours religieux, émissions de radio 
AM/FM en haute définition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744995&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,038  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVESTRO Deutschland AG, 
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDYON
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément polyols à base de dioxyde de carbone; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agents de tannage du cuir, sumac pour le tannage; adhésifs à usage général; adhésifs 
polyuréthanes.

(2) Film plastique pour l'emballage.

(3) Caoutchouc fait de polyols à base de dioxyde de carbone, gutta-percha, gommes-résines faites 
de polyols à base de dioxyde de carbone, amiante et mica; plastiques extrudés pour la fabrication; 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de consommation; bouchons en
caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux réfractaires isolants; tuyaux flexibles
en polyuréthane pour bâtiments, nommément pour la distribution d'eau, la distribution de gaz, la 
ventilation et le drainage.

SERVICES
(1) Services d'information dans le domaine du traitement de matériaux, nommément de l'extrusion 
du plastique, du moulage de produits synthétiques, du recyclage de déchets, nommément de 
déchets chimiques; traitement de composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; 
recyclage de plastique; traitement chimique et traitement du plastique, ainsi que diffusion 
d'information connexe.

(2) Recherche scientifique et diffusion d'information technique dans le domaine de la technologie 
permettant d'utiliser le dioxyde de carbone comme matière première de polyols, de polyuréthanes 
thermoplastiques et d'élastomères; services d'analyse et de recherche industrielles concernant le 
dioxyde de carbone comme matière première de polyols, de polyuréthanes thermoplastiques et 
d'élastomères, les polyuréthanes, les revêtements et les adhésifs, ainsi que les matières premières
de mousses dures et tendres, de peintures et de laques, les adhésifs, les produits d'étanchéité et 
les polyuréthanes thermoplastiques; recherche en chimie et analyse chimique; services d'analyse 
et de recherche industrielles concernant les produits chimiques, le plastique et les composants 
chimiques ayant trait à l'utilisation de polyols à base de dioxyde de carbone dans la fabrication de 
polyuréthanes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746038&extension=00


  1,746,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 75

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: 302015032236.9 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,939  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'une base de données et d'un référentiel contenant de 
l'information éducative pour les études collégiales, universitaires et aux cycles supérieurs; services 
de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
ressources pédagogiques, des manuels scolaires, du matériel de cours, des articles, des balados, 
des webinaires, des enregistrements MP3, des enregistrements et des documents de référence 
audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
748,089 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746939&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,098,349 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,292  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SilverBirch Power Corp., 1414 Bouton D'or Way
, Orléans, ONTARIO K1E 3L2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERBIRCH

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

SERVICES
Services d'approvisionnement en gaz naturel, nommément offre de gaz naturel ou organisation de 
l'achat, du transport et de la livraison de gaz naturel ainsi que de l'approvisionnement en gaz 
naturel et de l'équilibrage des quantités de gaz naturel; services de soutien à la clientèle, 
nommément diffusion d'information sur les services d'approvisionnement en gaz naturel 
susmentionnés par une ligne téléphonique sans frais; services de garantie des prix du gaz naturel, 
nommément garantie de prix fixes, variables ou hybrides pour une durée déterminée pour les 
services d'approvisionnement en gaz naturel susmentionnés; offre de services de marketing de 
gaz naturel à des tiers, nommément développement du marché, agrégation de l'approvisionnement
en gaz naturel et des marchés du gaz naturel, gestion et équilibrage de l'approvisionnement, 
gestion du transport par pipeline, surveillance et analyse des prix et des marchés, préparation et 
gestion des contrats, préparation des factures et des états, gestion des comptes et administration 
des fonds, évaluation des réserves de gaz ainsi que préparation et mise à jour des permis et des 
licences avec les autorités provinciales et fédérales; services d'approvisionnement en électricité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748292&extension=00
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nommément offre d'électricité ou organisation de l'achat et de la distribution d'électricité ainsi que 
de l'approvisionnement en électricité; services de soutien à la clientèle, nommément diffusion 
d'information sur les services d'approvisionnement en électricité susmentionnés par une ligne 
téléphonique sans frais; services de garantie des prix de l'électricité, nommément garantie de prix 
fixes, variables ou hybrides pour une durée déterminée pour les services d'approvisionnement en 
électricité susmentionnés; offre de services de marketing d'électricité à des tiers, nommément 
développement du marché, agrégation de l'approvisionnement en électricité et des marchés de 
l'électricité, gestion et équilibrage de l'approvisionnement, surveillance et analyse des prix et des 
marchés, préparation et gestion des contrats, préparation des factures et des états, gestion des 
comptes et administration des fonds ainsi que préparation et mise à jour des permis et des licences
avec les autorités provinciales et fédérales; services de vente aux enchères et de commerce en 
ligne, établissement de relations directes entre les acheteurs et les vendeurs du Canada et des 
autres pays par un réseau informatique mondial, nommément le Web, pour l'achat, la vente et le 
commerce de produits et de services de diverses catégories, nommément d'électricité et de gaz 
naturel; offre d'information, de statistiques et d'analyses quantitatives et qualitatives sur les 
utilisateurs, les fiches descriptives, les offres d'achat, la vente et le commerce d'articles par un 
réseau informatique mondial; collecte et offre d'évaluations des produits et des services de 
vendeurs ainsi que de commentaires connexes par un réseau informatique mondial; services 
d'information sur Internet, nommément offre d'index de sites Web, d'index d'entreprises, d'index 
d'information ainsi que d'index et de publicités de produits et de services de diverses catégories; 
offre d'indexation et de recherche; diffusion d'information provenant d'index et de bases de 
données d'information consultables; petites annonces offertes au moyen d'une connectivité Internet
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,449  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 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

QMA
SERVICES
(1) Services de gestion de placements financiers; services de gestion d'actifs financiers; gestion de
placements en biens immobiliers pour le compte d'investisseurs tiers.

(2) Services d'assurance et services financiers, nommément services de tarification, 
d'administration et d'agence d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance 
maladie, de l'assurance de dommages, de l'assurance invalidité, des soins de longue durée et des 
rentes; services de gestion de caisses de retraite et de régimes de retraite, y compris placement de
fonds de caisses de retraite et de régimes de retraite pour des tiers et administration de régimes de
retraite d'employés; services de courtage, de distribution et de placement relativement à des fonds 
communs de placement et à des sociétés d'investissement à capital fixe; services de conseil en 
placement financier et de gestion de placements; services de gestion d'actifs financiers; services 
de planification financière; services de courtage de placements; services de souscription et de 
courtage de valeurs mobilières; services de conventions de placement et de courtage de 
marchandises; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de planification 
financière, fiscale et successorale; offre d'information en matière de finance, d'assurance et 
d'immobilier par voie électronique; services de financement par emprunt; services de financement 
hypothécaire; prêts sur valeur domiciliaire; conseils en placement; courtage immobilier, services de
location de biens immobiliers et de gestion immobilière; services de placement en biens 
immobiliers; services de recherche dans les domaines de la finance, de l'assurance et de 
l'immobilier; administration, souscription et marketing de fonds de placement immobilier; gestion de
placements en biens immobiliers pour le compte d'investisseurs tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,089,888 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749449&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,942  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Techinnov Software Solutions Inc., 
5669 Marie-Victorin, Brossard, QUEBEC J4W 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPTY

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES
Services de règlement de factures offerts au moyen d'un site Web, nommément plateforme-service
(PaaS) offrant une plateforme logicielle pour la perception des loyers, pour le paiement de factures 
et pour la gestion d'opérations financières concernant la gestion d'immeubles locatifs.

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=1751942&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,946  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFFETEL (HK) LIMITED, ROOM 303, 3RD 
FLOOR, ST.GEORGE'S BUILDING, 2 ICE 
HOUSE STREET, CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMES JOYCE COFFETEL ZHE FEI JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhe », « Fei » et « Jiu Dian » et 
leur traduction anglaise est « Wise », « Coffee » et « Hotel ».

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement, nommément services d'hébergement hôtelier et pensions de famille; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; hôtels; réservation d'hôtels; 
auberges pour touristes; location de tentes; location de salles de réunion; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751946&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,407  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., a legal 
entity, No. 23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODARCH JIAO NO YAN JING

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère étranger est « jiao », celle du deuxième 
caractère est « no », celle du troisième caractère est « yan » et celle du dernier caractère est « jing
». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère étranger est « foot », 
celle du deuxième caractère est « of », celle du troisième caractère est « miroir » et celle du dernier
caractère est « eye », et la traduction anglaise de la combinaison des caractères chinois et 
japonais est « foot of eye mirror ». Le mot « GoodARCH » et les caractères étrangers sont des 
mots inventés par le requérant, et n'ont aucune signification dans l'industrie concernée.

Produits
Désodorisants d'air; bracelets contre les rhumatismes; compresses; dépuratifs pour le corps; sucre
hypocalorique à usage médical; cache-oeil à usage médical; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; serviettes hygiéniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752407&extension=00
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; produits nettoyants pour verres de contact; moleskine à usage médical; corsets abdominaux; 
compresses abdominales; supports plantaires pour articles chaussants; bandages élastiques; 
bandages orthopédiques pour les genoux; chaussures orthopédiques; appareils de massage, 
nommément bâtons de massage; semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; oreillers 
contre l'insomnie; bas élastiques à usage chirurgical; bas pour les varices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,752,968  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NECTAR EASE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 06 octobre 2015, demande no: 1029075 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 octobre 2015 sous le No. 1029075
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=1752968&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,172  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 FOX RUN ROAD, NEWINGTON,
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET FITNESS STORE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Noir
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, le
violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d'une roue dentée avec un anneau en son centre et avec le dessin d'une main et d'un bras 
humains dépassant du centre de l'anneau ainsi que des mots « planet fitness store » sous le bras. 
Le noir apparaît dans le contour extérieur de la roue dentée, dans l'arrière-plan de la roue dentée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753172&extension=00
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et dans le bras et la main; le violet apparaît dans l'anneau; le jaune apparaît dans le bras et la main
; le blanc apparaît dans le contour intérieur de la roue dentée et dans les mots « planet fitness »; le
jaune apparaît dans le mot « store ».

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, d'accessoires, d'articles 
pour boissons, de mobilier, de couvertures, de serviettes et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
807,844 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 12 juillet 2016 
sous le No. 4,996,710 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,753,592  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATRICE CERRI, Case postale 105, 6391 
Engelberg, SWITZERLAND

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERRI

Produits
Programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion de projets 
d'affaires, nommément la gestion de ressources, la gestion de documents, la gestion de feuilles de 
temps, la gestion de dépenses, la gestion de la planification de projets, la gestion de portefeuilles, 
la gestion de coûts, la gestion de budgets, la collaboration relative aux projets, la production de 
rapports, la création et la gestion de méthodes ainsi que la gestion de processus; programmes 
d'exploitation enregistrés.

SERVICES
Gestion des affaires; gestion et planification des affaires; consultation concernant les projets de 
gestion des affaires et la planification de personnel; compilation de statistiques; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; formation en logiciels concernant exclusivement les domaines des 
affaires et de la gestion de projets; offre de formation au moyen de logiciels concernant 
exclusivement la gestion des affaires, la gestion de projets et les processus connexes; organisation
et tenue de colloques, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'informatique; publication et
publication en ligne de livres, de revues et de guides d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception de programmes informatiques et de logiciels; consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; installation, maintenance et mise à niveau de programmes 
informatiques et de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires et la gestion de projets; 
publication électronique de livres, de revues et de guides d'utilisation de logiciels en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753592&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,754,843  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLECLICK

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert et le
vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
logo en couleurs comprenant le mot DOUBLECLICK en gris ainsi qu'un cercle vert clair et un 
cercle vert foncé qui se chevauchent horizontalement à gauche du mot.

SERVICES
Offre d'échanges en ligne et de ventes aux enchères en ligne pour l'achat ou la vente des 
publicités de tiers; services de publicité, nommément mise en relation d'acheteurs et de vendeurs 
de publicités, évaluation de l'efficacité de publicités, gestion, distribution et présentation de 
publicités, analyse de données publicitaires, communication de données publicitaires et 
optimisation de l'efficacité de publicités; services de consultation en publicité et en marketing; 
services de renseignements commerciaux, nommément gestion des publicités de tiers par la 
présentation de rapports, la publicité ciblée et la gestion de publicités stockées électroniquement, 
accessibles par un réseau informatique mondial; création et élaboration de campagnes 
publicitaires pour des tiers; services informatiques pour l'administration des échanges en ligne et 
des ventes aux enchères en ligne de tiers pour l'achat et la vente de publicités, pour la mise en 
relation d'acheteurs et de vendeurs de publicités, pour l'évaluation de l'efficacité de publicités, pour 
la gestion, la distribution et la présentation de publicités, pour l'analyse de données publicitaires, 
pour la communication de données publicitaires ainsi que pour l'optimisation de l'efficacité de 
publicités par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754843&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
814,325 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,020,867 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,862  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7818696 Canada inc., 201-226 Boul Brien, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 7E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KC KINETIC

Produits

 Classe 10
Équipements et supports orthopédiques pour prévention ou traitement de blessures articulaires et 
musculaires, nommément, des ceintures dorsales, des genouillères avec ou sans tiges latérales, 
des chevillères, des bandes abdominales, des stabilisateurs pour pouce, des supports pour coude, 
des supports inguinaux, des supports pour bras, des supports pour poignet, des colliers cervicales,
des manchons de compression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1754862&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,868  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilance, LLC, 34A Congress St, Hartford, CT 
06114, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FRAGRANCE FLAVOR EFFECT
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles; huiles aromatiques; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients 
de cosmétiques, y compris de parfums; huiles cosmétiques.

 Classe 32
(2) Bières; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses.

 Classe 34
(3) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86641884 
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=1754868&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,529  Date de production 2015-11-25
 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

SMALL BUSINESS BIG GAME
SERVICES

Classe 35
Tenue de concours pour promouvoir les produits et les services de tiers; services de publicité et de
promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers et élaboration de campagnes
promotionnelles pour des tiers; services de publicité, nommément aide à la conception, à la 
production et à la diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'un site Web contenant 
des renseignements commerciaux sur les entreprises, les produits et les services de tiers; services
d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires de petites entreprises; 
sensibilisation du public aux enjeux et aux projets des propriétaires de petites entreprises pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/657,100 
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 21 juin 2016 sous le No. 
4,981,235 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=1756529&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,738  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Gillies, 51 Wolseley St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY JANE'S TOUCH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits
Produits de spa, de beauté et de santé naturels, nommément huiles de massage, sucres 
désincrustants, sels désincrustants, sels de bain, beurres pour le corps, baumes à lèvres et boules 
de bain, baumes topiques pour le traitement des problèmes de peau, nommément des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756738&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,119  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBRANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MEMBRANA est MEMBRANE.

Produits

 Classe 09
(1) Fibres creuses microporeuses pour la séparation et appareils de laboratoire, nommément 
membranes filtrantes et contacteurs de membrane pour liquides; appareils scientifiques, 
nommément filtres, éléments filtrants et modules filtrants pour la filtration de liquides, les procédés 
de séparation, l'osmose et l'osmose inverse, stérilisateurs et modules d'ultrafiltration, pour la 
recherche scientifique en laboratoire; appareils scientifiques, nommément concentrateurs de 
liquide, purificateurs, filtres et éléments filtrants pour la séparation ou le transfert techniques ou 
médicaux ainsi que pour l'administration de produits pharmaceutiques.

(2) Fibres creuses microporeuses pour contacteurs, débulleurs, dégazeurs, filtres, concentrateurs, 
purificateurs, diffuseurs, équipement de traitement de l'eau, appareils de transfert de masse, filtres 
à eau, purificateurs d'eau, équipement de laboratoire médical, matériel de laboratoire pour la 
séparation ou l'ajout par membrane pour la recherche en laboratoire; appareils de laboratoire 
contenant des fibres creuses microporeuses pour la séparation ou l'ajout par membrane; appareils 
de laboratoire, à savoir contacteur de membrane pour opérations de transfert de masse, opérations
d'élimination des bulles ainsi qu'opérations de gazéification et de dégazage; appareils scientifiques,
nommément membranes filtrantes et contacteurs de membrane pour liquides; matériel de 
laboratoire, nommément membranes filtrantes et contacteur de membrane pour liquides; 
membranes en polymères synthétiques ou régénérés, à savoir fibres creuses, tubes, tuyauterie et 
pellicules pour processus de séparation en laboratoire, ainsi que modules équipés des membranes
susmentionnées pour utilisation dans des laboratoires scientifiques, nommément modules de 
filtration, modules pour l'osmose et l'osmose inverse, stérilisateurs, modules d'ultrafiltration, 
débulleurs, dégazeurs, appareils de transfert de masse; matériel de laboratoire, nommément 
membranes, membranes capillaires, membranes planes et membranes tubulaires poreuses, ainsi 
que modules contenant lesdites membranes pour l'équipement, nommément concentrateurs de 
liquide, purificateurs, débulleurs, dégazeurs, appareils de transfert de masse et filtres; membranes 
de filtration de laboratoire pour la microfiltration et l'ultrafiltration; appareils techniques, nommément
membranes de filtration pour la séparation ou le transfert techniques ou médicaux, ainsi que pour 
la distribution de produits pharmaceutiques; équipement médical, nommément contacteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757119&extension=00
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modules et appareils munis de membranes en polymères synthétiques ou régénérés pour le 
fractionnement du plasma, nommément colonnes de fractionnement du sang.

 Classe 10
(3) Filtres et éléments filtrants d'appareils pour actes médicaux, nommément pour la dialyse, 
l'oxygénation et la séparation du plasma; équipement médical, nommément modules et appareils 
munis de filtres ou d'éléments filtrants pour le fractionnement du plasma, l'hémodialyse, 
l'hémofiltration, la filtration d'endotoxines, la plasmaphérèse, l'hémoconcentration, l'élimination de 
toxines dans le sang ou le plasma sanguin, l'élimination de constituants sanguins présents dans le 
sang ou le plasma sanguin; hémoconcentreurs, nommément composants autonomes qui traitent le
sang humain pour augmenter la concentration de cellules et de protéines dans le sang; capillaires 
faits de polymères et disposés sous forme de coussins pour échangeurs de chaleur pour la 
médecine; filtres et éléments filtrants pour appareils médicaux pour les procédés de séparation, le 
traitement du sang, la dialyse, l'hémodiafiltration, l'hémofiltration, la filtration d'endotoxines, la 
plasmaphérèse, l'oxygénation, la microfiltration, l'ultrafiltration, la stérilisation, la filtration d'air, 
l'osmose et l'osmose inverse; équipement médical, nommément séparateurs de gaz et 
oxygénateurs pour fournir de l'oxygène dans le sang ou pour l'élimination du dioxyde de carbone 
dans le sang; filtres et éléments filtrants pour équipement médical, nommément appareils 
d'hémoconcentration, appareils d'hémodialyse, appareils d'hémodiafiltration, appareils de 
plasmaphérèse, oxygénateurs et appareils de fractionnement du plasma; membranes à usage 
thérapeutique, vendues vides, pour le stockage et la libération contrôlée de produits 
pharmaceutiques, et membranes contenant des cellules vivantes qui produisent des protéines ou 
qui éliminent des protéines pour un corps vivant; filtres et éléments filtrants pour la filtration du 
sang, l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration et l'oxygénation.

(4) Contacteur de membrane pour actes médicaux, nommément filtres d'hémodialyse, 
oxygénateurs de sang et filtres de séparation du plasma pour le sang; membranes pour appareils 
médicaux faites de polymères synthétiques ou régénérés sous forme de capillaires, de tubes, de 
tubulure et de pellicule pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, la filtration 
d'endotoxines, la plasmaphérèse, l'hémoconcentration; membranes pour appareils médicaux faites
de polymères synthétiques ou régénérés sous forme de pellicules, de fibres creuses, de tuyaux et 
de tubulure pour procédés de séparation, ainsi que paquets ou tissus faits des fibres creuses, des 
tuyaux et de la tubulure susmentionnés en combinaison avec des fibres textiles, tous pour 
l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, la filtration d'endotoxines, la plasmaphérèse, 
l'hémoconcentration; appareils et instruments médicaux, nommément modules pour appareils 
médicaux munis de membranes et de paquets de polymères synthétiques ou régénérés pour 
l'hémodialyse, l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, la filtration d'endotoxines, la plasmaphérèse, 
l'hémoconcentration, nommément contacteurs ou modules pour l'élimination de toxines dans le 
sang ou le plasma sanguin pour utilisation en plasmaphérèse ainsi que pour l'élimination de 
constituants sanguins présents dans le sang ou le plasma sanguin; appareils et instruments 
médicaux, nommément filtres pour appareils médicaux munis de membranes de polymères 
synthétiques ou régénérés, à savoir hémodialyseurs, modules d'hémofiltration, modules 
d'hémodiafiltration, filtres d'élimination d'endotoxines, nommément filtres qui traitent le sang 
humain pour filtrer et éliminer les endotoxines, modules de plasmaphérèse, hémoconcentreurs, 
nommément composants autonomes qui traitent le sang humain pour augmenter la concentration 
de cellules et de protéines dans le sang; capillaires de fibres creuses ou de tubes en polymères et 
disposés sous forme de coussins pour échangeurs de chaleur pour la médecine. Équipement 
médical, nommément membranes faites de polymères sous forme de fibres creuses pour les 
procédés de séparation pour utilisation dans des appareils médicaux pour le traitement du sang, 
nommément filtres de dialyse, hémodiafiltres, hémofiltres, filtres d'endotoxines, filtres de 
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plasmaphérèse, oxygénateurs de sang, unités de microfiltration, d'ultrafiltration et de stérilisation à 
usage médical, dispositifs de filtration d'air pour ventilateurs médicaux; membranes faites de 
polymères synthétiques ou régénérés sous forme de fibres creuses, de tubes, de tubulure et de 
pellicules pour les procédés de séparation, et modules équipés des membranes susmentionnées 
pour utilisation dans des appareils médicaux, nommément filtres de dialyse et de plasmaphérèse, à
savoir hémodialyseurs, dispositifs d'hémofiltration, modules d'hémofiltration, dispositifs 
d'hémodiafiltration, modules d'hémodiafiltration, modules de filtration des endotoxines, modules de 
plasmaphérèse et modules d'hémoconcentration; équipement médical, nommément membranes, 
membranes capillaires et membranes planes, ainsi que modules contenant lesdites membranes en
tant que composant d'équipement médical, nommément séparateurs de gaz et oxygénateurs pour 
fournir de l'oxygène dans le sang ou pour l'élimination de dioxyde de carbone dans le sang; 
équipement médical, nommément membranes, membranes capillaires et membranes planes, ainsi 
que modules contenant lesdites membranes en tant que composant d'équipement médical, 
nommément filtres de dialyse et de plasmaphérèse, à savoir appareils d'hémoconcentration, 
appareils d'hémodialyse, appareils d'hémodiafiltration, appareils de plasmaphérèse, oxygénateurs 
et appareils de fractionnement du plasma; membranes sous forme de fibres creuses à des fins 
médicales et thérapeutiques; membranes sous forme de fibres creuses à des fins médicales et 
thérapeutiques, vendus vides, pour la filtration du sang, l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration et l'oxygénation. .

 Classe 11
(5) Appareils de filtration et de séparation pour le nettoyage et la purification de l'air, de gaz et de 
liquides, nommément contacteur de membrane constitué de fibres creuses microporeuses pour les
opérations de transfert de masse, la séparation membranaire et le transfert de gaz dissous vers un 
flux de fluide ou à partir de celui-ci; matière filtrante fibreuse à usage industriel général pour la 
purification de l'air et de liquides industriels; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; séparateurs pour le nettoyage et la purification de gaz; filtres pour la filtration de l'eau à usage 
industriel, commercial et domestique; purificateurs d'eau industriels; épurateurs d'eau à usage 
commercial et industriel; appareils de purification de l'eau; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités de filtration à cartouche à usage commercial et industriel; filtres à usage 
industriel pour la filtration de l'eau, la purification de l'eau et la filtration de liquides; membranes 
filtrantes pour la microfiltration et l'ultrafiltration; équipement de purification de l'eau, de liquides et 
de fluides, nommément unités de microfiltration et unités d'ultrafiltration pour filtrer les impuretés 
dans des liquides, à applications pharmaceutiques, biotechnologiques, pour aliments et boissons, à
applications industrielles et de soins de santé.

(6) Appareils de séparation à membrane pour le nettoyage et la purification de gaz et de liquides, 
nommément contacteur de membrane constitué de fibres creuses microporeuses pour opérations 
de transfert de masse, de séparation membranaire et de transfert de gaz dissous vers un flux de 
fluide ou à partir de celui-ci; matière filtrante fibreuse à usage industriel général pour la purification 
de l'air et de liquides industriels; appareils de filtrage pour le nettoyage et la purification de l'air, de 
gaz et de liquides, nommément contacteur de membrane constitué de fibres creuses 
microporeuses pour la séparation membranaire et transfert de gaz dissous vers un flux de fluide ou
à partir de celui-ci, à savoir filtres à liquides; séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air,
à savoir filtres à air pour installations industrielles; séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de gaz, à savoir filtres à air pour installations industrielles; filtres en fibres pour la filtration de l'eau 
à usage industriel, commercial et domestique; appareils industriels de purification de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage commercial et industriel; appareils de purification de l'eau; équipement 
de traitement de l'eau, nommément unités de filtration de l'eau à cartouche à usage commercial et 
industriel; filtres à usage industriel pour la filtration de l'eau, la purification de l'eau et la filtration de 



  1,757,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 100

liquides, nommément membranes filtrantes pour la filtration de liquides; filtres pour la filtration 
d'eau pure et de liquides à usage commercial et industriel, nommément membranes filtrantes pour 
la filtration de liquides; membranes filtrantes pour la microfiltration et l'ultrafiltration de l'eau; 
équipement de purification de l'eau, de liquides et de fluides, nommément unités de microfiltration 
et unités d'ultrafiltration pour filtrer les impuretés dans des liquides, dans l'eau et dans d'autres 
milieux, à savoir pour la purification de l'air, de gaz et de liquides à applications pharmaceutiques 
et biotechnologiques, dans les aliments et les boissons, à applications industrielles et pour le 
domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (3), (5).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,779,911 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,757,186  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Holidays Limited, 89 Anzac Avenue, 
Auckland Central, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAN GUO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins WAN GUO est 10.000 COUNTRIES
.

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'une agence de voyages, nommément offre d'aide et de consultation aux voyageurs 
pour la réservation de billets, de voyages, de circuits et de déplacements; préparation, tenue et 
organisation d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et de déplacements de personnes 
par avion, par train, par bateau, par autocar et par véhicule automobile; services de réservation de 
voyages, d'excursions, d'expéditions, de circuits et de déplacements de personnes par avion, par 
train, par bateau, par autocar et par véhicule automobile; accompagnement de voyageurs; services
de guide de voyage; services d'office et d'agence de tourisme; affrètement d'aéronefs; location et 
crédit-bail de véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping; services 
d'information et de conseil dans les domaines des services d'agence de voyages, de la préparation
, de la tenue et de l'organisation d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et de 
déplacements de personnes par avion, par train, par bateau, par autocar et par véhicule 
automobile, des services de réservation de voyages, d'excursions, d'expéditions, de circuits et de 
déplacements de personnes par avion, par train, par bateau, par autocar et par véhicule 
automobile, de l'accompagnement de voyageurs, des services de guide de voyage, des services 
d'office et d'agence de tourisme, de l'affrètement d'aéronefs ainsi que de la location et du crédit-bail
de véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 novembre 2015, demande no: 1032524 
en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 novembre 2015 sous le No. 
1032524 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757186&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,248  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpotXchange, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 350, 11030 CirclePoint Road, 
Westminster, CO 80020, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

SPOTXCHANGE
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne permettant les échanges publicitaires, les ventes aux enchères et 
la diffusion d'information relativement au marketing et à la publicité pour les acheteurs et les 
vendeurs de publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4403378 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757248&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,415  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7STAR TECHNOLOGY INC., 2448 Erin Centre 
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5M 5B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7STAR R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Fiches d'adaptation; haut-parleurs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de 
batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones; étuis d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique de 
télécommunication; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes 
d'interface réseau; blocs d'alimentation d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; terminaux informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
cache-prises électriques; ordinateurs de bureau; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757415&extension=00
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écouteurs et casques d'écoute; batteries électriques pour véhicules; câbles et fils électriques; 
prises de courant; fiches et prises électriques; prises électriques; ventilateurs de refroidissement 
internes pour ordinateurs; haut-parleurs; tapis de souris; prises mobiles; blocs de prises de courant
; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; câbles USB; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,535  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

YORKDALE FASHION SANTA
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers
; promotion et marketing de magasins et de points de vente au détail pour des tiers par 
l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing ainsi que par l'offre de 
campagnes promotionnelles et de marketing par Internet, par la promotion à l'aide des médias 
sociaux et en personne et par des publications imprimées et électroniques; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives.

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=1758535&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,523  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cameron M. Shiell, 35 CRABTREE AVENUE, 
London, ONTARIO N6G 2H6

MARQUE DE COMMERCE

AMMOBACK
Produits
Sacs et étuis pour chargeurs d'arme à feu; sacs à dos pour chargeurs d'arme à 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=1759523&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,581  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHLEY HOMESTORE SELECT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,122 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 01 novembre 
2016 sous le No. 5074689 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=1759581&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,466  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood Wyant Canada inc., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

PRO+FIL
Produits

 Classe 21
Dispensers for liquid detergents, liquid disinfectant cleaners, liquid degreasers and liquid cleaners; 
fixed dispensing wall units and dispensers to dilute liquid chemicals, namely for dispensing liquid 
detergents, liquid disinfectants cleaners, liquid degreasers and liquid cleaners.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760466&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,683  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENGMENG SHI, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTRANCE SOLUTION A O

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
- Portes, entrées
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Verrous, loquets
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; fenêtres en métal; quincaillerie de bâtiment en métal, nommément crochets 
pour manteaux, verrous de porte, encadrements de porte, garnitures de porte, cadres de porte, 
poignées de porte, heurtoirs, serrures de porte complètes, panneaux de porte, tirettes de portes, 
plaques de propreté, butoirs de porte, barres de poussée, serrures de tiroir, poignées de tiroir, 
cadres pour portes coulissantes, charnières, barillets de serrure pour portes, boutons, loquets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760683&extension=00
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stores à enroulement en acier, coulisseaux pour portes coulissantes, consoles pour tablettes, 
fermetures de fenêtre, cadres de fenêtre, serrures de fenêtre complètes, poignées de levage et 
arrêts de fenêtre.

 Classe 19
(2) Portes autres qu'en métal, nommément portes en bois, portes coulissantes en verre et portes 
en plastique; fenêtres autres qu'en métal, nommément fenêtres en bois et fenêtres en plastique; 
quincaillerie de bâtiment autre qu'en métal, nommément encadrements de porte autres qu'en métal
, cadres de porte autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal, tirettes de porte autres
qu'en métal, poignées de tiroir autres qu'en métal, cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre en 
plastique et verre à vitre.

 Classe 20
(3) Quincaillerie de bâtiment autre qu'en métal, nommément poignées de porte autres qu'en métal, 
boutons de porte autres qu'en métal, stores verticaux et stores.

 Classe 24
(4) Rideaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail de portes, de fenêtres et de 
quincaillerie de bâtiment.

Classe 37
(2) Installation de portes, de fenêtres et de quincaillerie de bâtiment; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des portes, des fenêtres et de la quincaillerie de bâtiment.

Classe 40
(3) Fabrication de portes et de fenêtres.

Classe 42
(4) Conception de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,157  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED, 1-4, 
Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama City, 
Kanagawa, 221-0056, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INREVIUM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
Puces à semi-conducteurs et circuits intégrés; cartes de circuits imprimés électroniques et 
composants électroniques, nommément cartes de circuits imprimés et pièces connexes; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables ou logiciels enregistrés pour 
utilisation avec des puces à semi-conducteurs et des cartes de circuits imprimés électroniques 
pour le traitement de données et la gestion de données; publications électroniques téléchargeables
, nommément manuels contenant des spécifications sur des puces à semi-conducteurs et des 
cartes de circuits imprimés électroniques, enregistrés sur des supports informatiques, ainsi 
qu'instructions sur la fabrication de cartes de circuits imprimés et de puces à semi-conducteurs, 
enregistrées sur des supports informatiques.

SERVICES
Diffusion d'information sur la vente de marchandises; conception de logiciels et programmation 
informatique pour des tiers; consultation technique pour des tiers dans les domaines de la 
conception de logiciels et de la programmation informatique; conception de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces 
connexes pour des tiers; conception de systèmes pour des tiers composés de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761157&extension=00
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informatique, de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés pour
interagir avec l'équipement, les instruments et les machines techniques et scientifiques de tiers; 
consultation technique pour des tiers dans les domaines de la conception de matériel informatique,
de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces 
connexes; consultation technique pour des tiers dans le domaine de la conception de systèmes 
informatiques composés de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de puces à 
semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces connexes qui interagissent avec l'équipement, 
les instruments et les machines techniques et scientifiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 juin 2009 sous le No. 5236907 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,761,722  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karl Schumacher Dental, LLC, 108 Lakeside 
Drive, Southampton, PA 18966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARL SCHUMACHER
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément instruments chirurgicaux, instruments opératoires et 
endodontiques, porte-amalgames et spatules à composite, fouloirs à amalgame, pinces pour 
papier à articuler, enfonce-bagues et instruments pour placer les bagues, systèmes d'extraction, 
brunissoirs, fraises en carbure, spatules à sculpter, spatules pour fil de rétraction, instruments de 
préparation des couronnes ou des cavités, instruments de finition pour couronnes, instruments à 
détacher les couronnes, crampons dentaires, pinces et instruments dentaires pour l'extraction de 
dents, fraises à diamant, excavateurs, explorateurs, instruments à ligaturer, matrices, 
porte-matrices, outils de coupe orthodontiques, pinces orthodontiques, limes parodontales, 
bistouris parodontaux, marqueurs parodontaux, combinaisons de sondes et d'explorateur 
parodontaux, sondes parodontales, pinces à tissus parodontales, instruments de plombage en 
plastique, bandes de polissage, lames de scie à ruban, écarteur de canal radiculaire, aspirateurs 
pour canal radiculaire, pinces à fragments de racine, instruments pour digue de caoutchouc, 
marteaux dérouilleurs-détartreurs, séparateurs, pinces pour instruments stériles, aiguilles de suture
, instruments d'exognathie des tissus, curettes en titane, marteaux dérouilleurs-détartreurs en 
titane, pinces à langue, spatules à cire; instruments médicaux pour la chirurgie, nommément 
seringues d'aspiration, compas, burins, brosses de nettoyage, précelles, curettes, instruments à 
fibre optique, pinces hémostatiques et pinces Mosquito, miroirs et poignées, pierres à affûter, 
spatules, fraises en carbure chirurgical, tubes et accessoires, aspirateurs, instruments de greffe 
osseuse, burins, curettes à os, limes à os, instruments de prélèvement et de greffe d'os, 
instruments de réduction de fracture, pinces à gaze, maillets, instruments pour membranes, 
curettes alvéolaires, porte-aiguille, rugines, écarteurs, pinces-gouges, poignées de lame de scalpel
, lames de scalpel, ciseaux, pinces à tissus, pince à champs, trépans et poinçons à tissus, plateaux
de lavage et boîtiers de stérilisation; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie buccale
, nommément visseuses de pilier, seringues d'aspiration, aspirateurs, instruments de greffe 
osseuse, burins, curettes à os, limes à os, instruments de prélèvement et de greffe d'os, compas, 
instruments pour la cavitation, burins, brosses de nettoyage, précelles, curettes, élévateurs 
dentaires, daviers, instruments à fibre optique, instruments de réduction de fracture, pinces à gaze,
pinces hémostatiques et pinces Mosquito, bistouris à ligaments, élévateurs de luxation, maillets, 
instruments pour membranes, miroirs et poignées, curettes alvéolaires, ouvre-bouche, 
ouvre-bouches, porte-aiguille, ostéotomes, rugines, périotomes, outils de coupe, écarteurs, 
instruments de fente de la crête, pinces-gouges, poignées de lame de scalpel, lames de scalpel, 
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ciseaux, pierres à affûter, instruments pour le rehaussement du plancher du sinus, spatules, fraises
de carbure chirurgicales, pinces à tissus, pince à champs, trépans et poinçons à tissus, tubes et 
accessoires, instruments de tunnellisation, plateaux de lavage et boîtiers de stérilisation; appareils 
et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire, nommément précelles, miroirs
, sondes parodontales, explorateurs, marteaux dérouilleurs-détartreurs, curettes, plateaux de 
lavage; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
buccale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1947 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 
86/680579 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 avril 2016 
sous le No. 4,935,871 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,917  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vericel Corporation, 64 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MyCartilageCare
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage articulaire; cellules 
somatiques humaines à usage médical; cultures de cellules somatiques humaines à usage 
thérapeutique.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour la réparation du cartilage autologue, 
nommément articles orthopédiques, à savoir implants orthopédiques, instruments de biopsie et 
instruments pour arthroscopie.

SERVICES

Classe 36
(1) Aide aux patients pour le remboursement des traitements par les fournisseurs d'assurance; 
services d'aide au traitement de paiements dans le domaine des réclamations d'assurance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des thérapies 
orthopédiques ayant trait aux blessures aux genoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859195 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,433  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galil Importing Corporation, 120 Eileen Way, 
Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu LIOR est MY LIGHT.

Produits
(1) Bonbons; chocolat; café; thé; farine; épices; vinaigre; salières pour sel de table; salières pour 
sel de cuisine; boîtes à sel de cuisine; boîtes à sel de table; pots à sel de table; pots à sel de 
cuisine; sel kasher; sel comestible; graines de tournesol salées; graines de tournesol non salées; 
graines de tournesol; arachides enrobées; arachides croquantes enrobées; arachides fraîches; 
assaisonnement barbecue pour le poulet; assaisonnement pour shawarma; assaisonnement au 
curcuma moulu; assaisonnement au zaatar; assaisonnement à la poudre de cari; assaisonnement 
au poivre noir moulu; assaisonnement à la cannelle moulue; assaisonnement au cumin moulu; 
assaisonnement à l'ail granulé; assaisonnement au paprika doux; assaisonnement au paprika 
piquant; assaisonnement au piment de la Jamaïque (baharat); assaisonnement à steak; 
assaisonnement au hawayij (pour la soupe); tahini; coupelles de dattes avec noyau; plateaux de 
dattes Medjoul avec noyau; tartinade aux dattes; gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes au 
chocolat; gaufrettes à la vanille; gaufrettes au citron; gaufrettes au chocolat sans sucre; gaufrettes 
à la vanille sans sucre; gaufrettes au citron sans sucre; gaufrettes comestibles; bouteilles 
pressables de sirop de dattes biologique; bouteilles pressables de sirop de dattes; tartinade aux 
dattes; noix de coco; graines de sésame; essence de rhum; essence de vanille; sarrasin séché; 
pois chiches; mélanges de haricots; haricots mungo; haricots blancs; haricots; haricots secs; orge 
perlé; orge; lentilles rouges; lentilles sèches; quinoa; blé; riz basmati; riz persan; riz; sucre à la 
démérara; sucre.

(2) Bonbons; chocolat; café et thé; farine; épices; vinaigre; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2009 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 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,492 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=1762433&extension=00


  1,762,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 117

  N  de demandeo 1,762,493  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

igus GmbH, Spicher Str. 1a, 51147 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

motion plastics
Produits

 Classe 07
(1) Roulements de machine; pièces de machines, nommément roulements; paliers de moteurs; 
paliers pour arbres de transmission; garnitures de coussinet pour machines; paliers de roulement 
pour machines; corps de palier pour machines; bagues à billes pour roulements; roulements à 
coefficient de friction élevé pour machines; roulements à billes pour machinerie industrielle; paliers 
à rouleaux pour machines; roulements à billes pour véhicules à moteur; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; roulements de roue pour véhicules automobiles; barres de plastique pour 
façonner de tels roulements linéaires; feuilles de plastique à glissement, nommément manchons 
qui sont insérés dans des boîtiers à ouverture cylindrique pour guider les tiges et les traînards de 
métal; paliers de carter en plastique, nommément paliers sur lesquels tournent les vilebrequins qui 
servent à les tenir en place et coquilles de carter en plastique; arbres en plastique.

 Classe 09
(2) Câbles et conduites d'électricité, raccords pour câbles et conduites d'électricité; cosses de 
câbles; brides et pinces de fixation en plastique pour les câbles et les conduits électriques; circuits 
d'éclairage en fibre de verre; pièces de raccordement et de connexion pour conduites d'électricité 
et circuits d'éclairage, convertisseurs en métal et en plastique entre les circuits d'éclairage et les 
conduites d'électricité pour convertir les signaux électriques en signaux optiques et pour convertir 
les signaux optiques en signaux électriques, matériaux isolants pour les conduites d'électricité et 
les circuits d'éclairage; circuit-éclairage; tubes pour protéger les câbles électriques; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés sur des disques et téléchargeables depuis un réseau 
informatique externe pour utilisation dans les domaines des roulements, du câblage électrique, de 
l'éclairage électrique, des tuyaux souples en plastique et des pièces et des accessoires pour 
maintenir en place les auges et les tuyaux souples en plastique; bulletins d'information 
électroniques.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et didactique, nommément brochures, feuillets publicitaires, dépliants, 
catalogues, guides de produits, fiches de produits, rapports en version papier et sous forme de 
fichiers (ensembles de données) dans les domaines des roulements, du câblage électrique, de 
l'éclairage électrique, des gaines de protection souples composées de tubes et de raccords, pour 
envelopper et protéger les conduites et les fils d'électricité et les câbles électriques, le câblage 
électrique et le circuit-éclairage, des accessoires pour maintenir en place les tuyaux souples, le 
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câblage électrique et le circuit-éclairage sur ces chaînes et ces tubes, des chemins de câbles de 
guidage ouverts et fermés pour ces chaînes et tubes, ainsi que des accessoires pour soutenir et 
maintenir en place ces chemins de câbles de guidage; bulletins d'information imprimés dans les 
domaines des roulements, du câblage électrique, de l'éclairage électrique, des chaînes et des 
tubes articulés en plastique pour le soutien et le guidage de tuyaux flexibles, de câblage électrique 
et de circuit-éclairage, des accessoires pour maintenir en place les tuyaux souples, le câblage 
électrique et le circuit-éclairage sur ces chaînes et ces tubes, des chemins de câbles de guidage 
ouverts et fermés pour ces chaînes et tubes et des accessoires pour soutenir et maintenir en place 
ces chemins de câbles de guidage; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papeterie, 
papeterie pour le bureau, enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le bureau, 
articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, autocollants de papeterie, étuis pour 
articles de papeterie, reliures, agendas de bureau, agendas pour le bureau, rapporteurs d'angle 
pour le bureau, range-tout pour le bureau, étiquettes de papeterie, colle en stylo pour le bureau.

 Classe 20
(4) Gaines de protection souples composées de plastique pour envelopper et protéger les 
conduites et les fils d'électricité et les câbles électriques; séparateurs en plastique pour séparer les 
sections de gaines de protection souples composées de plastique pour envelopper et protéger les 
conduites et les fils d'électricité et les câbles électriques, auges en plastique pour soutenir et guider
une suite de gaines de protection souples pour envelopper et protéger les conduites et les fils 
d'électricité et les câbles électriques; colliers de serrage, barres en dents de scie dotées de 
raccordements pour câbles, nommément attaches à fixer à des traverses inférieures de gaines de 
protection souples composées de plastique pour envelopper et protéger les conduites et les fils 
d'électricité et les câbles électriques, dent en plastique et pinces à couper pour réduire la tension 
sur les câbles et les tuyaux flexibles dans les chaînes de guidage électriques conçus pour une 
utilisation sur de longues distances et en cas de mouvements fréquents, garnitures de borne pour 
protéger les tuyaux souples pour le câblage électrique, notamment supports en plastique pour la 
fixation, attaches en plastique, étriers de tube en plastique, étriers de sécurité en plastique, 
bouchons à joint en plastique, joints plats en plastique, bagues d'étanchéité en plastique, vis de 
blocage en plastique, contre-écrous hexagonaux en plastique, embouts en plastique, supports en 
plastique pour auges; supports de fixation en plastique pour maintenir en place l'extrémité 
amovible d'une gaine de protection souple.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,795  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galil Importing Corporation, 120 Eileen Way, 
Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu LIOR est MY LIGHT.

Produits
(1) Bonbons; chocolat; café; thé; farine; épices; vinaigre; sel kasher; sel comestible; graines de 
tournesol salées; graines de tournesol non salées; graines de tournesol; arachides enrobées; 
arachides croquantes enrobées; arachides fraîches; assaisonnement pour poulet rôti; 
assaisonnement à shawarma; assaisonnement de curcuma moulu; assaisonnement de zaatar; 
assaisonnement de poudre de cari; assaisonnement de poivre noir moulu; assaisonnement de 
cannelle moulue; assaisonnement de cumin moulu; assaisonnement d'ail granulé; assaisonnement
de paprika doux; assaisonnement de paprika épicé; assaisonnement de piment de la Jamaïque (
baharat); assaisonnement à steak; assaisonnement de hawaij (pour la soupe); tahini; dattes en 
gobelet avec noyau; dattes medjoul avec noyau; tartinade de dattes; dattes; gaufrettes enrobées 
de chocolat; gaufrettes au chocolat; gaufrettes à la vanille; gaufrettes au citron; gaufrettes au 
chocolat sans sucre; gaufrettes à la vanille sans sucre; gaufrettes au citron sans sucre; gaufrettes 
comestibles; sirop de dattes biologique; sirop de dattes; noix de coco; graines de sésame; essence
de rhum; essence de vanille; sarrasin séché; pois chiches; mélanges de haricots; haricots mungo; 
haricots blancs; haricots; haricots secs; orge perlé; orge; lentilles rouges; lentilles sèches; quinoa; 
blé; riz basmati; riz persan; riz; sucre à la démérara; sucre.

(2) Bonbons; chocolat; café et thé; farine; épices; vinaigre; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2009 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 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,492 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,763,579  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 2nd Floor, 7403 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCHILL BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, rhum et whiskey;
cidres et panachés; boissons non alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à saveur de bière,
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons
non alcoolisées à base de café, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits; sacs, nommément 
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sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de 
sport; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, montres, 
décalcomanies, lunettes de soleil, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES
(1) Services de brassage sur mesure de bière pour des tiers; services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; exploitation d'une vinerie et d'une distillerie; organisation de dégustations de bière et de 
spiritueux; exploitation d'un magasin de vente au détail de liqueurs.

(2) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un site Web d'information destinée au public dans le 
domaine des boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,763,588  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, PA 17233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Autres ouvrages d'art
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs orange et crème appliquées au chariot 
élévateur à nacelle représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. L'orange est appliqué à la plaque 
tournante et à la nacelle du chariot, et le crème est appliqué au bras du chariot élévateur à nacelle.
Le blanc ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à indiquer les pièces fonctionnelles du chariot
élévateur à nacelle qui ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Chariots élévateurs à nacelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693742 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,034,481 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,589  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, PA 17233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Autres ouvrages d'art
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs orange et crème appliquées au chariot 
élévateur à nacelle représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. L'orange est appliqué à la base et
à la nacelle du chariot, et le crème est appliqué aux ciseaux du chariot élévateur à nacelle. Le 
blanc ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à indiquer les pièces fonctionnelles du chariot 
élévateur à nacelle qui ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Chariots élévateurs à nacelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763589&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693821 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,034,483 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,590  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, PA 17233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs orange et crème appliquées au chariot 
télescopique représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. L'orange est appliqué au toit et à la 
cabine, et le crème est appliqué au bras du chariot télescopique. Le blanc ne fait pas partie de la 
marque et ne sert qu'à indiquer les pièces fonctionnelles du chariot télescopique qui ne sont pas 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Chariots télescopiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86757268 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763590&extension=00
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,062,199 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,779  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 Muenchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GTM
Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs à des fins éducatives, nommément simulateurs pour l'éducation de soldats dans 
l'entraînement au combat; simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules et d'armes; 
simulateurs pour la formation au combat militaire; simulateurs de bataille; simulateurs de combat; 
simulateurs de conduite; simulateurs de tir; simulateurs d'entraînement pour la formation de 
personnes dans la manipulation d'armes, de systèmes d'armes et de véhicules militaires; appareils 
électriques et électroniques, nommément systèmes informatiques de traitement de données, pour 
l'enregistrement, la transmission et l'évaluation de données de simulateurs et de véhicules; 
logiciels pour simulateurs; logiciels et matériel informatique pour la création de réalité virtuelle, 
notamment dans le domaine des véhicules militaires; pièces des produits susmentionnés.

(2) Simulateurs pour intégration dans des véhicules, notamment dans des véhicules militaires et 
dans des armes, notamment dans des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie; 
simulateurs intégrés aux véhicules, notamment pour la préparation aux missions, les procédures 
de mission et le post-traitement lié aux missions.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement et formation de soldats sur la manipulation d'appareils et de systèmes techniques
militaires par l'utilisation de simulateurs; entraînement et formation de soldats; entraînement et 
formation de soldats par l'utilisation de simulateurs; entraînement et formation sur la tenue de route
; entraînement et formation sur la manipulation d'armes.

Classe 42
(2) Conception et développement de simulateurs et de logiciels de simulation; conception de 
logiciels de simulation; installation de logiciels de simulation; maintenance de logiciels de 
simulation; mise à jour de logiciels de simulation; consultation en matériel informatique dans le 
domaine des simulateurs; consultation en logiciels dans le domaine des simulateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763779&extension=00
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Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
juillet 2015 sous le No. 302015103768 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,763,784
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,784  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCARE INC., 4000 Victoria Park Ave., 
Toronto, ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BETTER
Produits
Systèmes de traitement de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et commercial
; filtres à eau en ligne; systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets, nommément 
purificateurs d'eau par rayons ultraviolets; systèmes d'adoucissement et de filtration de l'eau, 
nommément appareils de conditionnement de l'eau et épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; purificateurs d'eau par osmose inverse; membranes pour systèmes à osmose inverse; 
systèmes de filtration et de purification de l'eau pour toute la maison; filtres à eau à usage 
domestique et commercial, nommément filtres pour le fer, le tanin, l'uranium, le plomb, les nitrates, 
la turbidité, l'arsenic, les sédiments, la neutralisation du pH, le chlore, filtres blocs au charbon à 
base de coque de noix de coco, filtres de déferrisation sans produits chimiques, filtres pour le 
manganèse et le sulfure d'hydrogène.

SERVICES
Services de plomberie.

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=1763784&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,808  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

SMAUG
Produits
(1) Bijoux.

(2) Grandes tasses; chopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1763808&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,947  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 53, 9477 Trübbach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

METCOADD
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques en poudre pour la production générative de pièces, de prototypes, de 
modèles, de moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment par 
frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons ou fusion par faisceau d'électrons.

 Classe 06
(2) Métaux en poudre et alliages de métaux pour la production générative de pièces, de prototypes,
de modèles, de moules et d'outils ainsi que d'autres types d'objets tridimensionnels, notamment 
par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons ou fusion par faisceau 
d'électrons.

SERVICES

Classe 40
Offre de services de fabrication additive pour des tiers, nommément utilisation de poudre pour 
former des pièces, des prototypes, des modèles, des moules et des outils ainsi que d'autres types 
d'objets tridimensionnels par une méthode de production générative dans les domaines industriels 
et commerciaux; offre de services de fabrication additive pour des tiers, nommément ajout de 
poudre à des pièces, à des prototypes, à des modèles, à des moules et à des outils ainsi qu'à 
d'autres types d'objets tridimensionnels par une méthode de production générative dans les 
domaines industriels et commerciaux; fabrication de matériaux pour des tiers, nommément 
traitement de poudre utilisée dans la fabrication additive pour synthétiser des produits 
tridimensionnels, notamment par frittage au laser, fusion au laser, frittage par faisceau d'électrons 
ou fusion par faisceau d'électrons dans les domaines industriels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2015, demande no: 58845/2015 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=1763947&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,337  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spectranetics Corporation, 9965 Federal 
Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO-POWER
Produits

 Classe 10
Cathéters d'ablation par laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,531 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,966,361 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=1764337&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,271  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9275-6956 QUEBEC INC. trading as Aebe-Su 
Inc., 8 Place Colbert, Kirkland, QUEBEC H9H 
3S8

MARQUE DE COMMERCE

AEBE SU
Produits
Huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne
, parfums et cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique.

SERVICES
Services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques; organisation de la vente de 
cosmétiques; services de vente en gros de trousses de cosmétiques; services de vente au détail 
de trousses de cosmétiques; services de vente en gros de nécessaires de toilette; services de 
vente au détail de nécessaires de toilette; promotion des ventes, nommément distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers dans le domaine de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765271&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,536  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen HS Joint Technology Co., Ltd, 
Building3,NanheCompany,No.100,Busha Road,
Nanwan Street,Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEISHAN

Produits

 Classe 07
(1) Dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre.

 Classe 09
(2) Récepteurs audio et vidéo; pèse-bébés; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
ordinateurs; raccords pour lignes électriques; appareils photo et caméras numériques; fils et câbles
électriques; fils électriques et raccords connexes; fiches et prises électriques; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; lunettes; échelles graduées en verre; batteries 
d'allumage; voyants pour appareils de télécommunication; rubans à mesurer; microphones pour 
appareils de télécommunication; chargeurs pour téléphones mobiles; photocopieur multifonctions; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; photocopieurs; 
radios; télécommandes pour chaînes stéréo; machines et instruments de mesure à filet; fanaux de 
signalisation; sifflets de signalisation; sifflets; appareils de mesure du diamètre de fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765536&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,612  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galax Memory, S.L.U., Centro de Negocios 
Puerta de Banus, Blq. A Oficina 8, 29660 
Puerto Banus (MÁLAGA), SPAIN

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
ME &amp; MYLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Chronoscopes; pierres semi-précieuses; strass; bijoux; métaux précieux; pierres précieuses; bijoux
; parasols; bâtons de marche; valises; sacs à dos; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de plage; étuis 
de transport pour téléphones mobiles et mallettes pour documents; lacets en cuir; étuis pour cartes
professionnelles; porte-cartes [maroquinerie]; porte-monnaie; sacs de sport; porte-clés; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; sacs à dossiers; sacs fourre-tout; cravaches; similicuir; sacs à main; 
portefeuilles; sacs fourre-tout et en cuir; housses de parapluie; malles [bagages]; colliers pour 
animaux; fers à cheval; mallettes [articles en cuir]; parapluies; chamois; fil de cuir; mallettes de 
voyage; chemises; maillots de sport; pantalons; espadrilles; sandales; bottes de caoutchouc; gants 
[vêtements]; gilets; chandails; chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; uniformes de sport; masques 
de sommeil; pyjamas; chemises à manches courtes; bandanas [mouchoirs de cou]; vestes [
vêtements]; maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport et articles chaussants de plage; foulards; 
chaussettes; costumes; manteaux; jerseys [vêtements]; gabardines; parkas; bérets; bretelles pour 
vêtements; cravates; jupes; maillots de bain; sorties de bain; vestes matelassées [vêtements]; 
fichus [vêtements]; tabliers [vêtements]; sarongs; bas; ceinturons; pantalons; chaussures et 
sandales en sparte; layette [vêtements]; sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765612&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,661  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 25
Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, vestes, gilets, manteaux, chandails, 
chemises, gants, mitaines, chapeaux, pantalons, jeans, bottes, chaussettes et foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765661&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,664  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, vestes, gilets, manteaux, chandails, 
chemises, gants, mitaines, chapeaux, pantalons, jeans, bottes, chaussettes et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765664&extension=00


  1,766,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 139

  N  de demandeo 1,766,485  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

VERICLIK
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766485&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,682  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ARQEVA
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,346 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=1766682&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,685  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIJEVA
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,563 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=1766685&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,924  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ARQEVA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration par inhalation et nébulisation servant 
à l'administration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des affections du système nerveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,346 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=1766924&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,371  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2175559 Ontario Ltd., 2120 Fasan Dr, Oldcastle
, ONTARIO N0R 1L0

MARQUE DE COMMERCE

SHELLTERRA
Produits

 Classe 06
(1) Supports de gouttière métalliques; toitures en métal; poutres porteuses en métal; garnitures en 
métal pour bâtiments; gouttières en métal; tuiles en métal; charpentes d'acier pour la construction; 
carreaux en métal pour la construction.

 Classe 19
(2) Toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; tuiles en verre; panneaux 
multicouches en plastique pour la construction; tuyaux de gouttières en PVC; tuiles; verre trempé 
pour 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=1767371&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,635  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

90 Day Pool Inc., 71 Ortona Court, Concord, 
ONTARIO L4K 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

90 Day Pool
Produits
(1) Application mobile téléchargeable qui offre un marché aux acheteurs et aux vendeurs de 
véhicules automobiles ainsi que de l'information sur les véhicules destinés à la vente et à la vente 
aux enchères; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des ventes, des 
achats et des ventes aux enchères de véhicules automobiles; applications mobiles téléchargeables
pour l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des ventes et la gestion de l'information en 
matière de marketing dans le domaine des véhicules automobiles; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour aider les opérations, nommément la vente et l'échange d'automobiles 
neuves et d'occasion entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de de l'information 
sur les vendeurs, les produits et les services; matériel informatique et logiciels pour le traitement, 
l'autorisation et le soutien de la vente de véhicules automobiles sur un réseau informatique.

(2) Sacs, pochettes et grands sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, 
sacs d'exercice, sacs à bandoulière, sacs à dos, havresacs, sacs banane, fourre-tout et sacs 
polochons ayant trait à la vente de véhicules automobiles.

(3) Valises, articles en cuir et accessoires connexes, nommément portefeuilles et étuis porte-clés; 
parapluies ayant trait à la vente de véhicules automobiles.

(4) Vêtements et accessoires connexes, nommément survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, shorts, shorts 
d'entraînement, shorts de gymnastique, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, vestes, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, 
chemises en tricot, shorts en tricot, polos, chandails, vestes de laine, parkas, coupe-vent et vestes 
de cuir ayant trait à la vente de véhicules automobiles.

(5) Chapeaux, casquettes, visières, capuchons, nommément capuchons fixés aux vêtements, 
bérets, bandeaux, bandeaux absorbants et cache-oreilles ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles.

(6) Articles de sport et accessoires connexes, nommément figurines, figurines d'action, balles et 
ballons de sport, jeux d'adresse, jeux de plateau et jeux de cartes ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles.

(7) Aliments et boissons, nommément noix, soda et bonbons ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767635&extension=00
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(8) Publications, nommément livres, magazines, lettres d'information et bulletins ayant trait aux 
véhicules automobiles; matériel éducatif, nommément cahiers, brochures, dépliants, livrets, 
manuels, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, CD-ROM contenant 
des jeux informatiques, des manuels et des guides de référence sur les véhicules automobiles; 
huiles et graisses industrielles; combustibles, nommément carburant diesel, additifs pour carburant,
nommément additifs chimiques pour carburant, piles à combustible, mazout.

SERVICES
(1) Services de vente aux enchères de véhicules automobiles; services de vente aux enchères de 
véhicules automobiles offerts par Internet; offre d'une base de données consultable en ligne de 
véhicules automobiles destinés à la vente ou à la vente aux enchères par Internet et par d'autres 
réseaux de communication électroniques, nommément par des réseaux de télématique et des 
réseaux de communication en ligne; offre de gestion des stocks en ligne dans le domaine des 
véhicules automobiles; aide à la vente en gros de produits, nommément exploitation de marchés 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles; organisation et tenue de 
ventes en gros aux enchères de véhicules automobiles par Internet; compilation et offre de 
renseignements commerciaux et statistiques, nommément d'indices d'évaluation dans le domaine 
des véhicules d'occasion; décharge de propriété et de titres connexes, nommément services de 
transfert de titres et d'immatriculations de véhicules; gestion de dossiers de véhicule, nommément 
collecte et compilation d'information et de dossiers dans des bases de données dans le domaine 
des véhicules; gestion des affaires dans le cadre de ventes aux enchères; gestion des stocks, 
nommément contrôle des stocks, services de contrôle des stocks, gestion des stocks dans le 
domaine des pièces d'automobiles, dressage d'inventaire de produits et pour les ventes aux 
enchères d'automobiles; offre de services de gestion d'opérations visant des véhicules, 
nommément gestion d'opérations de vente et de vente aux enchères de véhicules; services de 
copie, de stockage et de récupération de documents, nommément organisation du ramassage, de 
la livraison, du stockage et du transport de documents au moyen de transporteurs terrestres et 
aériens; copie de documents; offre de conseils en affaires concernant la gestion et le contrôle des 
stocks dans le domaine des véhicules automobiles; services de consultation en affaires dans le 
domaine des véhicules automobiles; services de logistique de transport, nommément organisation 
du transport de véhicules automobiles pour des tiers; services d'infomédiaire, nommément aide 
aux opérations, à savoir à la vente et à l'échange d'automobiles neuves et d'occasion entre 
acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits 
et les services par Internet et par d'autres réseaux de communication électroniques, nommément 
par des réseaux de télématique et des réseaux de communication en ligne; services de réseautage
social en ligne professionnel offerts par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électroniques, nommément par des réseaux de télématique et des réseaux de communication en 
ligne.

(2) Services de concession pour la vente de véhicules automobiles, nommément de voitures, de 
camions et de véhicules tout-terrain ainsi que de pièces, de composants et d'ensembles de 
véhicule automobile.

(3) Services de commerce électronique, nommément vente en ligne de véhicules automobiles, 
nommément de voitures, de camions et de véhicules tout-terrain, ainsi que de pièces, de 
composants et d'ensembles de véhicule automobile.

(4) Points de vente au détail pour la vente de véhicules automobiles, nommément de voitures, de 
camions et de véhicules tout-terrain ainsi que de pièces, de composants et d'ensembles de pièces 
d'automobile.
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(5) Installation, assemblage, révision, réparation et entretien de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de véhicules tout terrain, de pièces, de composants et 
d'ensembles de pièces d'automobile.

(6) Services de financement de véhicules automobiles; diffusion d'information à des tiers 
concernant les lignes de crédit disponibles pour utilisation relativement aux opérations visant des 
véhicules.

(7) Services d'esthétique, de remise en état, de réparation et de personnalisation de véhicules 
automobiles.

(8) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial
, nommément diffusion en continu de ventes aux enchères de véhicules devant public; livraison de 
documents, nommément transmission électronique de documents dans le domaine de la vente 
d'automobiles et de la vente aux enchères d'automobiles par Internet; transmission de documents, 
nommément transmission électronique de documents entre utilisateurs d'ordinateurs dans le 
domaine de la vente d'automobiles et des ventes aux enchères d'automobiles par Internet; 
récupération électronique de documents, nommément ceux ayant trait à la vente et à la vente aux 
enchères d'automobiles.

(9) Services d'inspection de véhicules automobiles; services de protection pour l'achat de véhicules
automobiles, nommément inspection de véhicules automobiles par l'analyse et l'évaluation de l'état
de véhicules automobiles d'occasion pour des acheteurs avant l'achat pour vérifier que les 
véhicules automobiles d'occasion ont été remis en état et qu'ils sont en bon état de marche; offre 
de services de plateforme-service (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion des 
stocks ainsi que pour l'établissement des prix et l'évaluation des stocks, dans le domaine des 
véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dotés d'une technologie qui 
permet aux clients d'accéder à de multiples bases de données et à des services liés à l'industrie 
des véhicules automobiles dans le but de tenir des ventes aux enchères de véhicules automobiles 
ainsi que des opérations d'achat et de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne offrant de l'information et des calculs pour l'évaluation et la gestion de 
portefeuilles de véhicule automobile.

(10) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans les domaines 
de la vente et de la vente aux enchères de véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui donnent un accès Web à des applications et à des services informatiques pour
la gestion des stocks, l'évaluation de véhicules automobiles, la vente et la vente aux enchères de 
véhicules automobiles, la gestion d'information de marketing, les inspections de véhicule 
automobile ainsi que la surveillance et le suivi des emplacements de véhicule grâce à un système 
d'exploitation Web et à une interface de portail; diffusion d'information et de calculs pour 
l'évaluation et la gestion de stocks des concessionnaires automobiles; offre de logiciels pour la 
saisie, l'organisation et l'affichage d'information et de sites Web de tiers pour utilisation pendant 
une vente aux enchères devant public pour aider en temps réel les participants à la vente aux 
enchères; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des concessionnaires 
automobiles qui permet aux utilisateurs de gérer des clients potentiels sur Internet, de gérer des 
relations avec la clientèle et de gérer des stocks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,125  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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 SHIRE
Produits

 Classe 14
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,582 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,111,121 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=1768125&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,540  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNKIT
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour pinceaux.

(2) Décapants à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1949 en liaison avec les produits (1); décembre 1953 
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=1768540&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,032  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR INC., 50 Kanalflakt Way, 
Bouctouche, NEW BRUNSWICK E4S 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGEAIR
Produits
Accessoires en métal pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
nommément couvercles de conduit d'aération, plénums, socles, douilles-entretoises 
autosertissables et caniveaux de tuyauterie; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation; thermostats; ventilateurs utilisés pour le 
chauffage et le conditionnement de l'air, la récupération de chaleur et l'amélioration de la qualité de
l'air; appareils de traitement de l'air; appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769032&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,175  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANG WU, 52-2275 Credit Valley Road, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4N5

Représentant pour signification
WENZHE LIU
305-1065 CANADIAN PLACE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSE PLAZA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Lecteurs de cassettes audionumériques, connecteurs de câble audio-vidéo, récepteurs audio-vidéo
, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, enceintes acoustiques, mélangeurs audio, lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de cassettes et de CD audio, écouteurs et casques d'écoute, écouteurs, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision, services d'enregistrement audio et vidéo, services de composition musicale, services 
de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, offre de 
services de karaoké, services d'enregistrement vidéo, location de projecteurs de cinéma et 
d'accessoires connexes, location de magnétoscopes, location d'écrans vidéo, planification de fêtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769175&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 demandeo 1,769,385  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clicks And Traffic LLC, 236 West Tazewell's 
Way, Williamsburg, VA 23185, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DogFoodAdvisor
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web contenant des évaluations des biens de consommation de tiers dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; offre d'un site Web contenant des évaluations des 
biens de consommation de tiers dans le domaine de la nourriture pour chiens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769385&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,589  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constance Stacey, 58 Enchanted Way North, 
St. Albert, ALBERTA T8N 7R7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GRENGINE
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices mobiles pour l'alimentation en électricité; génératrices solaires.

 Classe 09
(2) Convertisseurs électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; piles solaires.

 Classe 11
(3) Capteurs 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=1769589&extension=00


  1,769,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 154

  N  de demandeo 1,769,745  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Essex International LP, 6120 Powers 
Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 30339, 
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

ENDURALITE
Produits

 Classe 09
Câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769745&extension=00


  1,769,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 155

  N  de demandeo 1,769,953  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORBIN RUSSWIN, INC., 225 Episcopal Road,
Berlin, CT 06037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORBIN RUSSWIN
Produits
(1) Ferme-porte hydrauliques; mécanismes de verrouillage en métal à usage commercial, 
nommément serrures à mortaiser complètes en métal constituées de coffres, de poignées, de 
leviers, de gâches, de cylindres, de rosettes, d'entrées de serrure ainsi que d'adaptateurs pour 
rosettes et entrées de serrure, et serrures à barillet complètes en métal constituées de pênes 
dormants, de châssis de serrure, de poignées, de leviers, de gâches, de cylindres, de rosettes et 
d'entrées de serrure ainsi que de cartouches, nommément d'adaptateurs munis de ressorts; 
cadenas; quincaillerie en métal pour portes, en l'occurrence clés, clés brutes et cylindres; 
dispositifs de sortie en métal utilisés pour sécuriser une porte de sortie à l'intérieur d'un bâtiment, 
en l'occurrence loquets et serrures qui sécurisent les portes tout en permettant les évacuations 
d'urgence.

(2) Dispositifs de sécurité pour portes de sortie, nommément sirènes d'alarme; produits de 
verrouillage et de sécurité ainsi que quincaillerie, nommément arrêts de portes et ferme-porte 
combinés à commande électronique, commandes d'ouverture de porte électromagnétiques, 
serrures électromagnétiques, serrures et serrures complètes électromécaniques, arrêts de porte et 
commandes d'ouverture de porte électromécaniques, arrêts de portes et ferme-porte 
électromécaniques, coordinateurs de portes électromécaniques pour contrôler la fermeture de 
portes jumelles l'une après l'autre afin de veiller à ce qu'elles se verrouillent bien, loquets de porte 
électromagnétiques; systèmes de porte d'entrée sans clé, constitués de serrures, d'émetteurs de 
radiofréquences, de serrures électromécaniques, de serrures électroniques, de pavés numériques 
et de lecteurs de carte à fente; dispositifs de sortie électromécaniques, en l'occurrence loquets, 
serrures et barres transversales, barres de panique, barres antipanique et commandes de poignée 
à tirer qui sécurisent les portes tout en permettant les évacuations d'urgence; serrures actionnées 
par un ordinateur interne; serrures électriques et magnétiques activées par un code ou une 
carte-clé; alarmes de sécurité, nommément détecteurs de mouvement à infrarouge, et alarmes 
d'intrusion magnétiques, nommément alarmes à contact magnétique pour fenêtres et portes avec 
tableaux de commande et pavés numériques pour milieux résidentiels et d'entreprise; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; gâches électriques conçues pour recevoir des pênes demi-tour afin de
contrôler les entrées et les sorties par les portes lorsqu'on souhaite contrôler l'accès.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769953&extension=00


  1,769,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 156

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/742,611 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,052,743 en liaison avec les produits



  1,769,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 157

  N  de demandeo 1,769,967  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, Postboks 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

XHANCE
Produits

 Classe 10
Dispositifs pour l'administration de médicaments, nommément dispositifs pour l'administration de 
substances pharmaceutiques par voie nasale, dispositifs d'administration de liquides pour 
l'administration de substances pharmaceutiques liquides par voie nasale, dispositifs 
d'administration de poudre pour l'administration par voie nasale de substances pharmaceutiques 
en poudre, pompes (vaporisateurs) pour l'administration de substances pharmaceutiques par voie 
nasale, dispositifs d'administration intranasale de médicaments ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,264 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=1769967&extension=00


  1,770,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 158

  N  de demandeo 1,770,440  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZANTHO GmbH, a legal entity, Dammweg 1 a, 
7163 Andau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZANTHO
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 septembre 2015, demande no: 014599591
en liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2016 sous le No. 014599591 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770440&extension=00


  1,770,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 159

  N  de demandeo 1,770,457  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg McKinnon, 40 Holly Street, Suite 203, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C3

MARQUE DE COMMERCE

REFERSYS
Produits
Logiciels pour services d'emploi et de recommandation, nommément offre d'information sur les 
processus d'embauche et les recommandations professionnelles.

SERVICES
Services d'emploi et de recommandation, nommément offre de services d'information sur l'emploi 
et de recommandations professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770457&extension=00


  1,771,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 160

  N  de demandeo 1,771,233  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREFLY MEDICAL, INC., 320 E. Vine Drive, 
Unit 312, Fort Collins, CO 80524, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEA
Produits

 Classe 10
Équipement médical, nommément pieds à perfusion pour sacs, bouteilles et tubes de perfusion, 
aussi conçus comme ambulateurs aidant à la mobilité des patients et spécialement conçus pour le 
transport de l'équipement et des fournitures de traitement d'appoint de patients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,269 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=1771233&extension=00


  1,771,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 161

  N  de demandeo 1,771,533  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LGR
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, 
d'analyse, de signalisation, de vérification, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément appareils pour l'analyse, la détection et la mesure de gaz et d'isotopes ainsi que 
détecteurs de fuites pour oléoducs et gazoducs.

SERVICES

Classe 42
Analyse chimique de gaz et d'eau (liquide).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 10 septembre 2015, demande 
no: 60905/2015 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 SUISSE le 28 décembre 2015 sous le No. 682130 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=1771533&extension=00


  1,771,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 162

  N  de demandeo 1,771,537  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reach Best Technology Co.,Ltd., No. 2022, 2nd
Floor, Building 1, Cuiwei Road, Haidian District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

kwai
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels qui permettent la transmission,
la récupération, la recherche, la synchronisation, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messagerie texte, de messagerie instantanée, de blogues, de texte, d'hyperliens, de messagerie 
Web, d'images, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio et de données électroniques en 
tous genres, au moyen de réseaux de télécommunication, de réseaux de communication sans fil, 
d'Internet, de réseaux de services d'information et de réseaux de données.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de messages vocaux, d'enregistrements
audio, d'images et de données électroniques en tous genres offerts par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données.

Classe 41
(2) Services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne, 
notamment de contenu audio, de contenu vidéo et d'images.

Classe 45
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits 
pour participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771537&extension=00


  1,771,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 163

  N  de demandeo 1,771,555  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EP MINERALS, LLC, 9785 Gateway Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE T SORB
Produits
Produit absorbant à base d'argile calcinée pour utilisation comme produit absorbant et 
désodorisant pour l'eau, l'huile, la graisse, les produits chimiques ou les déversements de peinture;
produit en granules à base d'argile calcinée pour l'aide à la traction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,621 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. 5,008,179 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771555&extension=00


  1,772,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 164

  N  de demandeo 1,772,384  Date de production 2016-03-15
 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 MA LAI DOU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot chinois 
calligraphié HEI, qui est situé dans la partie gauche et qui est le plus grand mot, est noir. Les deux 
mots chinois calligraphiés XIAO MIAN qui sont situés dans la partie droite sont rouges. Les mots 
HEY NOODLES sont rouges. Les trois mots chinois calligraphiés MA LAI DOU qui figurent dans le 
rectangle vertical et qui sont situés à droite du mot HEI et dans la partie intermédiaire supérieure 
du dessin sont rouges. Le contour extérieur du rectangle est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois écrits à l'horizontale est HEY 
NOODLES, et la translittération de ces caractères est HEI XIAO MIAN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des trois mots chinois figurant dans le rectangle vertical est SPCIY HOT POT, 
et la translittération de ces caractères est MA LAI DOU.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772384&extension=00


  1,772,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 165

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; 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



  1,772,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 166

  N  de demandeo 1,772,417  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIVIOR UK LIMITED, 103-105 Bath Road, 
Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSERIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à la toxicomanie liée à
des substances et à la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée à des 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, 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 motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la schizophrénie et des 
troubles de la perception associés au système nerveux central, des troubles de l'humeur associés 
au système nerveux central et des troubles comportementaux associés au système nerveux 
central, ainsi que pour le soulagement de la douleur; médicaments pour les humains et les 
animaux, nommément médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à la toxicomanie liée à
des substances et à la surdose de substances pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, 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 motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la schizophrénie et des 
troubles de la perception associés au système nerveux central, des troubles de l'humeur associés 
au système nerveux central et des troubles comportementaux associés au système nerveux 
central, ainsi que pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'accoutumance aux substances chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86892714 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=1772417&extension=00


  1,773,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 167

  N  de demandeo 1,773,809  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Chemical Society, 1155 Sixteenth 
Street, N.W., Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATENTPAK
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées; offre d'une base de données en ligne de substances chimiques; 
diffusion d'information dans les domaines de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; 
diffusion d'information sur les substances chimiques.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur des brevets, d'information provenant de brevets; offre d'une base de 
données en ligne de brevets, d'information provenant de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765290 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5080466 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773809&extension=00


  1,773,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 168

  N  de demandeo 1,773,825  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentor Worldwide LLC, 33 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, 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

SNAP TWIST
Produits
Dispositif médical, à savoir mécanisme pour verrouiller le piston d'une seringue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86936087
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,089,919 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=1773825&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,342  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavi Alliance, 2 Chemin des Mines, 1202, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAVI THE VACCINE ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Planisphères
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Gavi » bleu à gauche d'un cercle aux côtés bleu et vert qui contient une goutte
d'eau bleue au contour blanc comprenant une carte du monde blanche. Sous le mot « Gavi » 
figurent les mots « The Vaccine Alliance » bleus.

SERVICES
Services de bienfaisance et philanthropiques, nommément collecte de fonds et distribution de dons
pour l'achat et la fourniture de produits et de services médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774342&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,746 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,774,714  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADRISTES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774714&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,715  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONOLOGI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774715&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,823  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, Toronto,
ONTARIO M9L 2T9

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

SILK ROAD
Produits
Biscuits secs, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, galettes congelées, 
nommément galettes de boeuf, de porc et de poulet, levure, farine de plantain, cubes de bouillon, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à soupes, saucisses de poulet en 
conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en conserve, mouton salé en conserve, 
sardines en conserve, huile de coco, lait concentré en conserve, ghee, oseille, cassareep, caramel,
mélasse, nouilles à chow mein, vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale aromatisée pour 
les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, 
poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, légumineuses, lentilles, graines de 
soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de savon, 
shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, orge de qualité supérieure, 
semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure chimique, noix, jus de fruits, 
poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème anglaise et sagou; riz, légumes 
congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits mélangés congelés, légumes en 
conserve et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; boissons gazeuses; 
essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en conserve, lait de coco, lait 
concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, aromatisants alimentaires, extraits 
d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et 
épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces épicées et sauces au poivre de 
Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les salades; poisson salé et poisson 
congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775823&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,935  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audley Travel Group Limited, New Mill, New 
Mill Lane, Witney, Oxfordshire, OX29 9SX, 
UNITED KINGDOM

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

HIDDEN BEACHES
SERVICES
(1) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de voyages
, nommément réservation de moyens de transport, de circuits, d'hébergement et de séjours; 
exploitation et organisations de voyages, de circuits, de séjours et de croisières; organisation de 
voyages, de circuits, de séjours et de croisières; organisation du transport, nommément du 
transport de passagers et de voyageurs par avion, du transport de passagers par chemin de fer, du
transport de passagers par bateau, du transport par autobus, organisation de circuits, de croisières
et de la location de voitures, préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes 
se rendant à l'étranger; transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
organisation de la location de véhicules; services de réservation de voyages; services de 
réservation de billets de voyage; services de tourisme; services d'office de tourisme; services de 
guide de voyage; accompagnement de voyageurs; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.

(2) Offre d'hébergement hôtelier, parahôtelier et dans des gîtes touristiques, ainsi que 
d'hébergement à bord de trains et de croisières; réservation et préparation d'hébergement hôtelier, 
parahôtelier et dans des gîtes touristiques, ainsi que d'hébergement à bord de trains et de 
croisières, d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; réservation de chambres 
d'hôtel; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de parahôtellerie et de gîtes 
touristiques, ainsi que d'hébergement à bord de trains et de croisières; services d'agence de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur; services de 
restaurant; services de bar; services de consultation et de conseil dans les domaines des services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques, de la réservation de chambres d'hôtel, de 
parahôtellerie et de gîtes touristiques, ainsi que de l'hébergement à bord de trains et de croisières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 juin 2013 sous le No. 011614419 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=1776935&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,075  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurail Group G.I.E., Lange Viestraat 331, 3511 
BK Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURAIL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots EURAIL 
GROUP sont bleus et la vague au-dessus de EURAIL GROUP est grise.

SERVICES

Classe 39
Transport terrestre de passagers par train; réservation de sièges pour les voyages et réservation 
en ligne de sièges pour les voyages; service d'information sur le voyage, nommément transport de 
passagers et service d'information sur le voyage en ligne, nommément transport terrestre de 
passagers; location de véhicules; service d'information sur le voyage, nommément imprimés et 
documents en lignes disponibles par abonnements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014666713 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mars 2016 sous le No. 014666713 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=1777075&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,158  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION BPL S.E.N.C., 205-2044 Rue Fleury 
E, Montréal, QUÉBEC H2B 1J2

Représentant pour signification
JEAN MARIUS MOTTET
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD 
DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UUUU PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES

Classe 44
exploitation de cliniques de réadaptation nommément de physiothérapie et d'ergothérapie

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=1777158&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,406  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMahon Distributeur pharmaceutique inc., 
12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H1B 5M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777406&extension=00
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programme visant le mieux-être des personnes consistant en un outil interactif, accessible à partir 
d'un site web ou d'une application mobile téléchargeable, permettant à l'utilisateur d'obtenir une 
évaluation de sa santé et des conseils dans le domaine de la santé et de participer à des défis 
personnalisés visant à améliorer sa santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,407  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMahon Distributeur pharmaceutique inc., 
12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H1B 5M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARCOURS SANTÉ ACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777407&extension=00
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SERVICES
programme visant le mieux-être des personnes consistant en un outil interactif, accessible à partir 
d'un site web ou d'une application mobile téléchargeable, permettant à l'utilisateur d'obtenir une 
évaluation de sa santé et des conseils dans le domaine de la santé et de participer à des défis 
personnalisés visant à améliorer sa santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,408  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMahon Distributeur pharmaceutique inc., 
12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H1B 5M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE HEALTH CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777408&extension=00
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SERVICES
programme visant le mieux-être des personnes consistant en un outil interactif, accessible à partir 
d'un site web ou d'une application mobile téléchargeable, permettant à l'utilisateur d'obtenir une 
évaluation de sa santé et des conseils dans le domaine de la santé et de participer à des défis 
personnalisés visant à améliorer sa santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,789  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrzej J Mierzejewski, 1397 Hancox Court, 
Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

MARQUE DE COMMERCE

SETANAVIT
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 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=1777789&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,841  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Namaste Laboratories, L.L.C., 310 S. Racine 
Avenue, 8th Floor, Chicago, IL 60607, 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

Indexes
ORS MONOÏ OIL TAHITIAN COCONUT O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Gouttes
- Flaques d'eau
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777841&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,777,859  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPECTA DROPLOCK 100

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en bois dur;
revêtements de sol stratifiés; parquet; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en 
caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777859&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,863  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROPLOCK 100

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en bois dur;
revêtements de sol stratifiés; lames de parquet; panneaux de plancher en plastique; revêtements 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777863&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,228  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobials Inc., 291 King Street, Suite 101, 
London, ONTARIO N6B 1R8

Représentant pour signification
DAVID BREBNER
291 KING STREET, SUITE 101, LONDON, 
ONTARIO, N6B1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFERGLE R

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « refergle »
et la partie droite de la bulle sont bleus, la partie gauche de la bulle est orange.

Produits

 Classe 09
1) Logiciels et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
consommateurs de chercher et de recommander des entreprises à d'autres consommateurs ainsi 
que de créer des listes connexes. 2) Logiciels, nommément logiciels de messagerie instantanée, 
logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour la transmission électronique de 
données, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication.

SERVICES

Classe 35
(1) 1) Aide en matière de recommandation d'entreprises, nommément offre de logiciels-services de
suivi des recommandations de consommateurs, y compris permettant aux entreprises de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778228&extension=00
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communiquer directement avec les personnes ayant soumis une recommandation et avec les 
personnes ayant reçu une recommandation. 2) Administration de programmes de récompenses 
concernant des mesures incitatives visant la recommandation des produits et des services de tiers 
à d'autres consommateurs. 3) Promotion des produits et des services de tiers par la diffusion en 
ligne d'information ayant trait à ces produits et à ces services.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte et d'images au moyen d'Internet, de réseaux informatiques et de 
réseaux de communication sans fil; services de messagerie instantanée.

Classe 42
(3) 1) Offre d'information destinée aux consommateurs par un réseau en ligne, nommément de 
listes d'entreprises et d'entreprises inscrites pouvant être nommées et mises en signet par un 
consommateur et être recommandées à des connaissances. 2) Services de réseautage social en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire, d'obtenir et de diffuser des recommandations 
concernant des endroits, des produits, des services et des contenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,778,257  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Force-Légal Inc., 211-418 Av Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 2N1

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FL F L

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services d'information juridique 
ayant trait aux questions de finance, de gestion et de fiscalité d'entreprise; services de consultation
en gestion des affaires.

(2) Services juridiques; services de recherche juridique; services de consultation auprès des 
entreprises, nommément services d'information juridique ayant trait aux questions de finance, de 
gestion et de fiscalité d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778257&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,450  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THERAVAPE INC., 100 Colebrook dr, Winnipeg
, MANITOBA R3T 5Y8

MARQUE DE COMMERCE

Tea House
Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés pour atomiseurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778450&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,659  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les réalisations Blond Story inc., 122 Rue Matis
, Saint-Alexandre-D'iberville, QUÉBEC J0J 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778659&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,436  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KUWSH WALKER-KING, 3232 BRANDON 
GATE DR, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1779436&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,694  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER CITRUS OASIS
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,779,699  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER JASMINE MIRAGE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,209 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=1779699&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,784  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The DAN Foundation, Inc., 6 West Colony 
Place, Durham, NC 27705, 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
DAN RISK RETENTION GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Administration en matière d'assurance dans le domaine de l'assurance pour plongeurs comprenant
la couverture pour les dépenses médicales, le décès, l'invalidité, les frais de voyage, les frais de 
transport et la perte de biens personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,178
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=1779784&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,948  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants TOPLA inc., une entité légale, 455,
rue des Entrepreneurs, Québec, QUEBEC G1M
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDONOMIE
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés frais et congelés, nommément poisson, viande, volaille, huiles de cuisson, huiles
d'olive; mets italiens, nommément soupes.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires préparés, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis,
sauce tomate, sauce à pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce aux crevettes, sauce 
au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le riz, sauce teriyaki (sauce japonaise), sauce au poulet, 
sauce au sésame, sauce barbecue, sauce au citron, épices, sauce à trempette, sauce à salade et 
marinade; plats préparés frais et congelés, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauce à pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce aux 
crevettes, sauce au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le riz, sauce teriyaki (sauce japonaise), 
sauce au poulet, sauce au sésame, sauce barbecue, sauce au citron, assaisonnements; mets 
italiens, nommément pizzas, calzones, sandwichs, pains, lasagnes et repas de pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant, nommément services de restaurant avec service 
aux tables, services de mets à emporter et services de livraison.

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=1779948&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,249  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blast Mask, LLC, 2100 Ross Avenue, Suite 750
, Dallas, TX 75201, 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

BLASTMASK
Produits

 Classe 09
Appareils d'entraînement à la respiration pour simuler des environnements réduits en oxygène à 
des fins de sécurité; appareils d'entraînement à la respiration pour utilisation avec des appareils 
respiratoires autonomes à des fins de sécurité, nommément masques et détendeurs pour aider les 
personnes à s'entraîner à améliorer leur performance personnelle, y compris en simulant l'absence
d'oxygène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no
: 86/804457 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=1780249&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,260  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blast Mask, LLC, 2100 Ross Avenue, Suite 750
, Dallas, TX 75201, 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

BLASTMASK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes, 
chaussures, bottes et espadrilles.

SERVICES

Classe 41
Offre de formation pour des pompiers; offre de formation pour des personnes qui travaillent dans 
des environnements réduits en oxygène; offre de formation pour l'amélioration de la force 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804579 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=1780260&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,355  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSUMANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, Via
Bisaccia, Contrada San Carlo, 90047 Partinico (
Palermo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTA MORA ALTA MORA WAS BORN IN THE DISTRICTS LOCATED ON THE SLOPES OF THE
VOLCANO, WHICH IS THE SYMBOL OF AN ANCIENT, TENACIOUS AND EXCITING 
VITICULTURE. ALTA MORA IS THE PASSIONATE CHALLENGE OF ALBERTO AND DIEGO 
CUSUMANO, WHICH CONSISTS IN CREATING WINES ABLE TO EXPRESS THE 
DISTINCTIVENESS AND THE NATURE OF THIS LAND.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTA est « high », et celle du mot MORA est « 
blackberry », mais la combinaison des mots ALTA MORA n'a aucune signification en anglais ni en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780355&extension=00
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français. . Selon le requérant, la traduction anglaise du texte qui figure sur l'étiquette est la suivante
: « Alta Mora est né au coeur des quartiers situés sur les pentes du volcan, symbole d'une 
viticulture traditionnelle, tenace et exaltante. Alta Mora est le passionnant défi d'Alberto et de Diego
CUSUMANO, à savoir créer des vins capables d'exprimer le caractère distinctif et la nature de 
cette terre ».

Produits

 Classe 33
Vins protégés par l'appellation d'origine ETNA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 novembre 2015, demande no: 302015000069303 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,369  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7200595 CANADA INC., 151-2545 Boul. 
Cavendish, Montreal, QUEBEC H4B 2Y9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSENSYA Y

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de la peau; lait pour le corps; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; 
crème contour des yeux; crème pour le visage; crèmes capillaires; pommades capillaires; 
shampooings et revitalisants; baume à lèvres; crèmes hydratantes; crème de nuit; crème pour les 
pieds non médicamenteuse; huiles à usage cosmétique; crème pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780369&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,370  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elements Therapeutic Massage, LLC, 9092 S. 
Ridgeline Blvd., Suite A, Highlands Ranch, CO 
80129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS MASSAGE
SERVICES

Classe 44
Information sur le massage; massage; massage et shiatsu thérapeutique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
807,057 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 19 juillet 2016 
sous le No. 5,002,119 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780370&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,415  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lazeez Shawarma and Mediterranean Grill, 2B 
- 6085 Creditview Road, Mississauga, 
ONTARIO L5V 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780415&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,801  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANSON, une entité légale, 9 rue Guyon de 
Guercheville, 14200 Hérouville-Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780801&extension=00
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- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU CLAIR (
PANTONE 7689*) pour les montgolfières, le chat en haut à droite et la fillette en bas à gauche. 
BLEU FONCÉ (PANTONE 282*) pour l'arrière-plan des montgolfières, la ligne formant un rectangle
dans le blason central et les trois lignes arrondies à droite et à gauche du dessin dans le blason 
central. ORANGE (PANTONE 116*) pour le contour extérieur du rectangle et le dessin au centre 
du blason. ORANGE (PANTONE 7408*) pour le blason central. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

Produits

 Classe 16
Papier pour toutes techniques artistiques, à savoir, papier pour les beaux-arts, les arts graphiques, 
le dessin, l'aquarelle, la peinture, la photographie, sous formes de feuilles de toutes dimensions, de
rouleaux, de blocs, de pochettes, d'albums spiralés, de cahiers, d'enveloppes, de cartons, de 
boîtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,802  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANSON, une entité légale, 9 rue Guyon de 
Guercheville, 14200 Hérouville-Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780802&extension=00
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- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU CLAIR (
PANTONE 7689*) pour les montgolfières, le chat en haut à droite et la fillette en bas à gauche. 
BLEU FONCÉ (PANTONE 282*) pour l'arrière-plan des montgolfières, la ligne formant un rectangle
dans le blason central et les trois lignes arrondies à droite et à gauche du dessin dans le blason 
central. ROSE (PANTONE 2040*) pour le contour extérieur du rectangle et le dessin au centre du 
blason. ROSE (PANTONE 215*) pour le blason central. *PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 16
Papier pour toutes techniques artistiques, à savoir, papier pour les beaux-arts, les arts graphiques, 
le dessin, l'aquarelle, la peinture, la photographie, sous formes de feuilles de toutes dimensions, de
rouleaux, de blocs, de pochettes, d'albums spiralés, de cahiers, d'enveloppes, de cartons, de 
boîtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,803  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANSON, une entité légale, 9 rue Guyon de 
Guercheville, 14200 Hérouville-Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780803&extension=00
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- 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).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU CLAIR (
PANTONE 7689*) pour les montgolfières, le chat en haut à droite et la fillette en bas à gauche. 
BLEU FONCÉ (PANTONE 282*) pour l'arrière-plan des montgolfières, la ligne formant un rectangle
dans le blason central et les trois lignes arrondies à droite et à gauche du dessin dans le blason 
central. BLEU (PANTONE 2985*) pour le contour extérieur du rectangle et le dessin au centre du 
blason. BLEU (PANTONE 2995*) pour le blason central. *PANTONE est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 16
Papier pour toutes techniques artistiques, à savoir, papier pour les beaux-arts, les arts graphiques, 
le dessin, l'aquarelle, la peinture, la photographie, sous formes de feuilles de toutes dimensions, de
rouleaux, de blocs, de pochettes, d'albums spiralés, de cahiers, d'enveloppes, de cartons, de 
boîtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,839  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALE CONSTRUCTION (1983) CO. LTD., 
101, 17839 106A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1V8

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LYDALE

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage, construction, restauration et réparation de bâtiments et de lieux de catastrophes 
dans les domaines des interventions d'urgence et de la restauration après catastrophe.

(2) Nettoyage et restauration de produits textiles récupérés sur les lieux de catastrophes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et du remplacement
de bâtiments endommagés ou détruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780839&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2002 en liaison avec les 
services (3); 2004 en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,780,843  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALE CONSTRUCTION (1983) CO. LTD., 
101, 17839 106A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1V8

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LYDALE

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage, construction, restauration et réparation de bâtiments et de lieux de catastrophes 
dans les domaines des interventions d'urgence et de la restauration après catastrophe.

(2) Nettoyage et restauration de produits textiles récupérés sur les lieux de catastrophes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et du remplacement
de bâtiments endommagés ou détruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services (1); 
2004 en liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,780,858  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIDEX W

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la pose, le réglage et la vérification de prothèses auditives; émetteurs et 
récepteurs sans fil pour utilisation relativement aux prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces de rechange connexes; accessoires pour prothèses auditives, 
nommément stations de séchage, étuis, pare-cérumen et outils de remplacement, embouts, 
fixations, équipement de nettoyage, tubes pour sons ainsi que connecteurs et écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
novembre 2015 sous le No. 014766901 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=1780858&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,177  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une larme bleue avec un contour blanc. La partie extérieure est bleu/vert.

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies et aux 
troubles médicaux ainsi qu'aux traitements, lesdits services étant offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou par Internet; offre de services d'information et de conseil concernant 
l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2016, demande no: 015288772 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=1781177&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,237  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stitch Fix, Inc., 731 Market Street, Suite 220, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIX
SERVICES

Classe 45
Services de magasinage personnel pour des tiers; services personnels de consultation en mode; 
diffusion d'information sur la mode; services de styliste personnel, nommément évaluation du style 
et recommandation de vêtements et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,940 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=1781237&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,539  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian-Str. 84, 4002 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pêche, le bleu, 
le jaune, l'orange et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot COPPERTONE est bleu; la fillette au-dessus du mot COPPERTONE est pêche, sa robe est
bleue, les boucles dans ses cheveux sont bleues, ses yeux sont bleus et ses cheveux sont jaunes; 
le chien qui tire la robe de la fillette est brun avec des accents de blanc; le contour de la fillette et 
du chien est bleu; l'arc-en-ciel est constitué de quatre parties jaunes et orange, la partie inférieure 
étant jaune, la suivante étant orange clair, la suivante étant orange moyen et la petite partie 
supérieure étant orange foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781539&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,781,900  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watersedge Dental Laboratory Inc., 100-1750 
Courtwood Cres, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERSEDGE DENTAL LABORATORY INC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs, publications électroniques, nommément manuels, affiches, 
calendriers et catalogues dans les domaines des appareils et des produits dentaires et 
orthodontiques, nommément dans les domaines des prothèses dentaires fixes et amovibles ainsi 
que des pièces individuelles connexes.

 Classe 10
(2) Appareils et produits dentaires et orthodontiques, nommément prothèses dentaires fixes et 
amovibles ainsi que pièces individuelles connexes, prothèses dentaires, dents artificielles, implants
, incrustations en profondeur, incrustations en surface, couronnes, ponts, facettes, ancrages, 
attelles nocturnes, dispositifs contre le bruxisme et protège-dents à usage médical.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément manuels, affiches, calendriers et catalogues dans les 
domaines des appareils et des produits dentaires et orthodontiques, nommément dans les 
domaines des prothèses dentaires fixes et amovibles ainsi que des pièces individuelles connexes; 
autocollants; cartes de souhaits; stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; gourdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781900&extension=00
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 Classe 25
(6) Casquettes de baseball; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de présentations, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques.

Classe 44
(2) Services de laboratoire dentaire; services de consultation dans les domaines de la dentisterie, 
des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,781,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 224

  N  de demandeo 1,781,906  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nash Cajee, 11371 Melville Street, Maple Ridge
, BRITISH COLUMBIA V2X 0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESS SUCCESS UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le symbole d'une clé devant celui d'un globe, avec un chapeau de graduation (académique) sur le 
globe, et les mots « Business Success University » en dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
principales sont l'or et l'argent. Le globe, la clé et le mot « University » sont tous argent. Le 
chapeau de graduation et les mots « business success » sont tous or. L'arrière-plan est 
transparent ou blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781906&extension=00
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 Classe 16
Cartes professionnelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la
gestion des affaires et du marketing; administration et gestion des affaires; services de consultation
en administration des affaires; évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; services de consultation en marketing d'entreprise; planification d'entreprise; 
services d'affaires, nommément organisation de campagnes de financement pour des tiers; 
services de planification stratégique d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; sondages d'opinion sur le marché; services d'étude de marché; impartition de 
services de développement web; tests de personnalité à des fins commerciales; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; consultation dans le domaine 
de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; 
création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à
des fins publicitaires pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; maintenance 
de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de consultation en 
conception de produits; mise à jour de sites Web pour des tiers; consultation en conception de 
sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un
site Web de réseautage social en ligne.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 227

  N  de demandeo 1,782,115  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMYA SMARTFILL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques et additifs chimiques à usage industriel, nommément carbonate de calcium, 
pour la fabrication d'articles en plastique; carbonate de calcium recouvert de polymère; charges 
minérales à base de carbonate de calcium pour les industries du papier, du plastique, des 
peintures, des revêtements, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des détergents; 
charges minérales à base de carbonate de calcium pour l'industrie alimentaire humaine; matières 
plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mars 2016, demande no: 015191729 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=1782115&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,353  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHIS LTD., 11 Sun Harbour Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Brun
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782353&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La main droite 
stylisée est brune avec un contour noir. La main gauche stylisée est d'un brun plus clair avec un 
contour noir. La feuille stylisée est verte et le contour et les nervures sont blanches. La goutte 
d'eau stylisée a un contour blanc avec des côtés extérieurs bleu foncé passant au bleu moyen, et 
le point dans la goutte d'eau est bleu clair. L'espace entre le pouce et l'index de la main gauche 
stylisée est vert, et l'espace entre le pouce et l'index de la main droite stylisée est bleu.

Produits
(1) Appareils d'éclairage, nommément phares à DHI, phares à DEL, lampes de bar, barres de feux,
bandes lumineuses, barres de signalisation, lampes de travail, lampes pour la culture agricole; 
accessoires de câblage; fournitures hydroponiques et aquaponiques, nommément réservoirs en 
plastique, nommément aquariums, bacs-citernes, grands récipients à eau, fournitures de plomberie
, nommément valves, tuyaux et tuyaux flexibles, pompes, charbon de bois, nommément 
biocharbon, milieux de culture, pots de filet, systèmes de technique de culture sur film nutritif, pots 
hollandais.

(2) Structures de serres; structures verticales de culture pour systèmes hydroponiques et 
aquaponiques; produits à énergie renouvelable, nommément turbines éoliennes, panneaux 
solaires photovoltaïques, onduleurs, contrôleurs de charge, batteries, batteries de cellules solaires 
pour le chauffage de l'eau et réservoirs à eau chaude; conteneurs d'expédition.

(3) Produits agricoles, nommément légumes, tomates, légumes-feuilles, nommément laitue, fruits, 
baies, herbes et épices; poisson, nommément poisson comestible, nommément truite, et poisson 
décoratif, nommément carpes koïs; graines pour faire pousser des légumes, des tomates, des 
légumes-feuilles, nommément de la laitue, des fruits, des baies, des herbes, des épices et des 
fleurs; fleurs comestibles et décoratives.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, salopettes, tabliers, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaussures.

(5) Matériel promotionnel, nommément lampes de poche, casquettes de baseball, tee-shirts, 
vestes, stylos, blocs-notes, grandes tasses à café, chargeurs de pile et de batterie, décalcomanies,
autocollants, tapis de souris, sacs réutilisables, matériel d'expédition, nommément boîtes, bacs en 
plastique, ruban, véhicules de livraison, nommément camions et fourgons.

SERVICES
(1) Vente de produits agricoles, nommément de ce qui suit : légumes, tomates, légumes-feuilles, 
nommément laitue, fruits, baies, herbes et épices, poisson, nommément poisson comestible, 
nommément truite, et poisson décoratif, nommément carpes koïs, graines pour faire pousser des 
légumes, des tomates, des légumes-feuilles, nommément de la laitue, des fruits, des baies, des 
herbes, des épices et des fleurs, fleurs comestibles et décoratives.

(2) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente de ce qui suit : appareils d'éclairage, 
nommément lampes frontales à DHI, lampes frontales à DEL, barres de feux d'urgence, barres de 
feux, barres de signalisation, lampes de travail, lampes pour la culture agricole, accessoires de 
câblage, fournitures hydroponiques et aquaponiques, nommément réservoirs en plastique, 
nommément aquariums, bacs-citernes, grands récipients à eau, fournitures de plomberie, 
nommément valves, tuyaux et tuyaux flexibles, pompes, charbon de bois, nommément biocharbon,
milieux de culture, pots de filet, systèmes de technique de culture sur film nutritif, pots hollandais, 
structures de serres, structures verticales de culture pour systèmes hydroponiques et 
aquaponiques, produits à énergie renouvelable, nommément turbines éoliennes, panneaux 
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solaires photovoltaïques, onduleurs, contrôleurs de charge, batteries, batteries de cellules solaires 
pour le chauffage de l'eau et réservoirs à eau chaude, conteneurs d'expédition, produits agricoles, 
nommément légumes, tomates, légumes-feuilles, nommément laitue, fruits, baies, herbes et épices
, poisson, nommément poisson comestible, nommément truite, et poisson décoratif, nommément 
carpes koïs, graines pour faire pousser des légumes, des tomates, des légumes-feuilles, 
nommément de la laitue, des fruits, des baies, des herbes, des épices et des fleurs, fleurs 
comestibles et décoratives, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes,
salopettes, tabliers, chapeaux, casquettes de baseball, chaussures.

(3) Vente d'éclairage, nommément de phares à DHI, de phares à DEL, de lampes de bar, de barre 
de feux, de barres d'éclairage, de lampes de travail, de lampes pour la culture agricole, 
d'accessoires de câblage, de fournitures hydroponiques et aquaponiques, nommément de 
réservoirs en plastique, nommément d'aquariums, de bacs-citernes, de grands récipients à eau, de
fournitures de plomberie, nommément de valves, de tuyaux et de tuyaux flexibles, de pompes, de 
charbon de bois, nommément de biocharbon, de milieux de culture, de pots de filet, de systèmes 
de technique de culture sur film nutritif, de pots hollandais.

(4) Vente de structures de serres, de structures verticales de culture pour des systèmes 
hydroponiques et aquaponiques, de produits à énergie renouvelable, nommément de turbines 
éoliennes, de panneaux solaires photovoltaïques, d'onduleurs, de contrôleurs de charge, de 
batteries, de batteries de cellules solaires pour le chauffage de l'eau et de réservoirs à eau chaude,
de conteneurs d'expédition.

(5) Vente de vêtements, nommément de ce qui suit : chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes,
salopettes, tabliers, chapeaux, casquettes de baseball, chaussures.

(6) Services de consultation ayant trait au fonctionnement et à la conception de systèmes agricoles
et de serres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,450  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haitao Yu, No. 298, Yihezhuang Village, Baigou
Town, Gaobeidian City, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH BABY Y B

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 végétal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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 18
Malles; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; sacs à provisions; sacs d'écolier; havresacs; 
écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à cosmétiques; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782450&extension=00


  1,782,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 232

  N  de demandeo 1,782,475  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Litzen Sports Ltd., 433 Ofield Rd. S., Dundas
, ONTARIO L9H 5E2

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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Uniformes de sport; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts; pantalons; shorts; vestes; 
chemises de golf; survêtements; tentes; nappes; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1782475&extension=00


  1,782,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 233

  N  de demandeo 1,782,477  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Litzen Sports Ltd., 433 Ofield Rd. S., Dundas
, ONTARIO L9H 5E2

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
XRTION SPORTS X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Uniformes de sport; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts; pantalons; shorts; vestes; 
chemises de golf; survêtements; tentes; nappes; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1782477&extension=00


  1,782,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 234

  N  de demandeo 1,782,481  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Litzen Sports Ltd., 433 Ofield Rd. S., Dundas
, ONTARIO L9H 5E2

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

XRTION
Produits
Uniformes de sport; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts; pantalons; shorts; vestes; 
chemises de golf; survêtements; tentes; nappes; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1782481&extension=00


  1,782,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 235

  N  de demandeo 1,782,678  Date de production 2016-05-17
 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

Indexes
CARBON CORE BMW

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « Carbon » en lettres stylisées. Le mot CORE se 
trouve sous le mot « Carbon » entre deux lignes horizontales. Sous le mot CORE se trouve une 
marque constituée d'un cercle blanc où sont inscrites les lettres BMW et d'un cercle intérieur divisé 
en quatre quadrants.

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782678&extension=00
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Employée au CANADA depuis 24 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 19 novembre 2015, demande no: 302015108037.7 en liaison avec le 
même genre de produits



  1,782,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 237

  N  de demandeo 1,782,928  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC., c/o Mingie, 
Percival & Associates, 295 - 1101 Prince of 
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NAILOGICAL
Produits
Vernis à ongles, laque à ongles, vernis pour les ongles; outils pour décorer les ongles, pièces de 
vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les 
ongles; trousses de vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les 
ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; 
crème à mains; produits de recouvrement des ongles; décorations pour les ongles; brillant à ongles
; stylos de vernis à ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à 
cuticules; pinceaux pour décorer les ongles; plaques d'estampage pour décorer les ongles; 
éponges pour décorer les ongles; maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
poudriers pour le visage, fard à joues, embellisseur, rouge à lèvres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à manches longues, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons-collants, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, foulards, 
cache-oreilles, bandeaux; chaussures, sacs à dos, sacs, sacs à main, portefeuilles, bijoux, lunettes
de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, grandes tasses, affiches, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs; articles de papeterie, nommément stylos, marqueurs, crayons, papier, blocs-notes, 
enveloppes.

SERVICES
(1) Tutoriels en décoration des ongles ainsi qu'instructions et formation en décoration des ongles 
des doigts et des orteils; tutoriels vidéo sur l'application de vernis sur les ongles des doigts et des 
orteils; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels vidéo, de vidéos humoristiques, de 
billets de blogue, de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la 
communauté s'intéressant au vernis à ongles et aux produits de beauté.

(2) Services de promotion, nommément production et publication de vidéos et de photos 
promotionnelles sur les médias sociaux pour des marques de l'industrie du vernis à ongles et des 
produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les services (
1); 12 novembre 2015 en liaison avec les services (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=1782928&extension=00


  1,783,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 238

  N  de demandeo 1,783,045  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community of Hearts Life Long Learning Centre
, 55 Wyndham St N., Suite T28, Guelph, 
ONTARIO N1H 7T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMUNITY OF HEARTS LIFELONG LEARNING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Cadeaux pour des collectes de fonds, nommément cartes de souhaits, soupes, biscuits, chocolat 
chaud, chocolats.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'apprentissage destiné aux adultes handicapés, nommément offre de 
cours, de séances, de programmes et d'évènements pour offrir de l'enseignement et de la 
formation professionnelle dans les domaines des langues, de la communication, des 
mathématiques, de la santé, de l'entraînement physique, de la cuisine, du magasinage, des arts 
médiatiques et de l'expression créative ainsi que de la participation communautaire, afin de 
favoriser le développement social, émotionnel, physique et cognitif ainsi que l'accroissement de 
l'indépendance et de l'autonomie; organisation et offre d'activités de réseautage social pour les 
adolescents et les adultes atteints de déficience développementale, nommément de sorties 
éducatives, de danses, de séjours en camping et de séjours en chalet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783045&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services;
octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,783,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 240

  N  de demandeo 1,783,080  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jyko Plumbing & Heating Ltd., P.O. Box 1615, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYKO PLUMBING &amp; HEATING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 37
Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783080&extension=00


  1,783,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 241

  N  de demandeo 1,783,086  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIPEL SYNERGIE CRÉATIVE INC., 219, 
rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHIPEL SYNERGIE CRÉATIVE
SERVICES
Services d'agence de publicité et de conception de campagnes promotionnelles pour entreprises 
de tiers; Services de consultation en marketing; Services de création de campagnes publicitaires, 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; Services d'évaluation stratégique de 
données de marketing et placement média, nommément planification et achat; Services de 
conception de sites web et de design graphique pour des tiers; Conception et développement 
d'applications mobiles pour la promotion et la vente de produits et services de tiers; Services de 
conseil en matière d'identité corporative et d'image de marque; Services de conseil en marketing 
dans le domaine des médias sociaux.

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=1783086&extension=00


  1,783,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 242

  N  de demandeo 1,783,126  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA, Société par Actions
Simplifiée (SAS), 26 RUE PASCAL COMBEAU,
16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 33
Wines and liqueurs; spirits namely, brandy

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783126&extension=00


  1,783,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 243

  N  de demandeo 1,783,261  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERO FORCE TECHNOLOGY

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

Produits

 Classe 07
Souffleuses électriques pour débris de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783261&extension=00


  1,783,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 244

  N  de demandeo 1,783,302  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brockmans Gin Limited, 40 Queen Anne Street,
London W1G 9EL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROCKMANS INTENSELY SMOOTH - INTENSÉMENT DOUX PREMIUM GIN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots BROCKMANS INTENSELY SMOOTH - INTENSÉMENT DOUX PREMIUM 
GIN et de dessins. Les mots PREMIUM GIN et la partie inférieure des dessins, en l'occurrence les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783302&extension=00
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vignes, les feuilles et les fleurs, sont rouges. Le mot BROCKMANS est blanc. L'ombre dans les 
deux lignes, bandes ou barres est argent. Les mots INTENSELY SMOOTH - INTENSÉMENT 
DOUX sont argent. L'arrière-plan de ce qui précède est noir.

Produits
Gin.

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



  1,783,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 246

  N  de demandeo 1,783,304  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capitol Buildings Properties Inc., 366 Adelaide 
St E, Suite 605, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITOL BUILDINGS
SERVICES

Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783304&extension=00


  1,783,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 247

  N  de demandeo 1,783,316  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUR-E MUBADIR LTD., 311 BROOKDALE 
CRES, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7V 
1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUR-E MUBADIR BY THE NAME OF THE ALMIGHTY ENLIGHTENED INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase arabe NUR-E MUBADIR est « enlightened 
initiative ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783316&extension=00
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Produits

 Classe 29
Viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail de viande.

Classe 39
(2) Livraison de viande.

Classe 40
(3) Exploitation d'abattoirs.

Classe 43
(4) Restaurants; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande et de la 
préparation d'aliments composés de viande.

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



  1,783,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 249

  N  de demandeo 1,783,388  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shannon Acheson, 1050 Basswood Court, 
Oshawa, ONTARIO L1H 2H1

MARQUE DE COMMERCE

designer genes not required!
SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 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=1783388&extension=00


  1,783,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3262 page 250

  N  de demandeo 1,783,393  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERO FORCE TECHNOLOGY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AERO et 
TECHNOLOGY sont jaunes (PANTONE PQ-388C) *. Le mot FORCE est blanc. La ligne au-dessus
du mot FORCE est également jaune (PANTONE PQ-388C), l'arrière-plan est noir. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
Souffleuses électriques pour débris de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783393&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,401  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO BAKELITE CO., LTD., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBDRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SB sont
vertes (Pantone 376 C) *, le mot DRIVE et le contour du dessus de voiture sont noirs (Pantone noir
6 C) *, et la forme pentagonale est gris clair (Pantone 427 C) *. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Résines époxydes à l'état brut; résines phénoliques non transformées; résines synthétiques de 
condensation; plastiques de condensation; plastiques de polymérisation; matières plastiques à 
l'état brut (matières plastiques sous forme primaire).

 Classe 07
(2) Pièces et accessoires de moteur pour automobiles; pièces et accessoires de moteur pour 
véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783401&extension=00
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 Classe 12
(3) Moteurs pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; freins ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour automobiles; freins ainsi que pièces et accessoires connexes pour 
véhicules terrestres; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; vélomoteurs, vélos 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,436  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pillitteri Estates Winery Inc., 1696 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLITTERI ESTATES WINERY P R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783436&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,482  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESERVE MACULAR VISION INSTITUTE
SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; traitement des maladies et des troubles oculaires.

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=1783482&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,652  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.Y.C. Brother Industrial Co., Ltd., No. 72-2, 
Shin Leh Road, Tainan, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TYC
Produits

 Classe 09
(1) Manomètres pour pneus.

 Classe 11
(2) Lampes pour véhicules, nommément feux arrière, clignotants, lampes d'habitacle, lampes pour 
plaques d'immatriculation, plafonniers, lampes pour garde-boues, feux de recul, feux de position, 
phares antibrouillard, phares, feux d'arrêt, catadioptres, feux de route, feux longue portée et feux 
d'angle; lampes pour véhicules agricoles; feux de motoneiges.

(3) Plafonniers encastrés pour structures commerciales, nommément pour entrepôts, parcs de 
stationnement en élévation, hôtels et restaurants. .

 Classe 12
(4) Automobiles à usage commercial et pour le consommateur; motos; pièces et accessoires de 
véhicules à usage commercial et pour le consommateur, ainsi que pièces et accessoires de motos,
nommément pièces de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris condenseurs de 
climatisation, radiateurs, ensembles de ventilateur de refroidissement, radiateurs de chauffage, 
évaporateurs, refroidisseurs d'air de suralimentation, refroidisseurs d'huile à transmission et 
ensembles de soufflantes; rétroviseurs extérieurs; radiateurs de voiture; condenseurs pour 
véhicules; pièces électriques rotatives y compris démarreurs, alternateurs et lève-vitres et 
ensembles connexes; filtres à air de cabine; modules de pompes à carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1993 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783652&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,683  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited, 271 Chrislea 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNOTTA CIDER CO. 1998 M

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Vins et cidres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783683&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,819  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 03
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783819&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,822  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 03
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783822&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,471  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PYMONZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784471&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 janvier 2016, demande no: 3143512 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,006  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, FL 33323, 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
FLORIDA

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Banderoles, cartouches

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785006&extension=00


  1,785,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 264

 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, pancartes, trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets électroniques, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses 
pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphones 
cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au hockey; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD (ne contenant pas de logiciels), nommément oeuvres 
cinématographiques, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électriques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias et 
webémissions d'information multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de 
jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, chaînes et cordons 
pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en 
papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 
scrapbooks, sérigraphies, enseignes au néon, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets 
d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres.

 Classe 18
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(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
(9) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et soucoupes
, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, figurines en verre, 
pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à 
barbecue, spatules pour barbecue, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes et clés.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de meneuses de claque, jeux de
dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, 
poupées; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de 
but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection pour le sport, 
marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux rembourrés, 
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animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions 
jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de yoga, disques à va-et-vient.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87054700 
en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, 
demande no: 87054715 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,015  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, FL 33323, 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
PANTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, pancartes, trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets électroniques, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785015&extension=00


  1,785,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 268

pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphones 
cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au hockey; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD (ne contenant pas de logiciels), nommément oeuvres 
cinématographiques, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électriques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias et 
webémissions d'information multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de 
jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, chaînes et cordons 
pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en 
papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 
scrapbooks, sérigraphies, enseignes au néon, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets 
d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
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(9) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et soucoupes
, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, figurines en verre, 
pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à 
barbecue, spatules pour barbecue, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes et clés.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de meneuses de claque, jeux de
dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, 
poupées; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de 
but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection pour le sport, 
marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux rembourrés, 
animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions 
jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de yoga, disques à va-et-vient.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026923 
en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, 
demande no: 87026919 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,025  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, FL 33323, 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
FLORIDA

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, pancartes, trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets électroniques, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785025&extension=00
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pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphones 
cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au hockey; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD (ne contenant pas de logiciels), nommément oeuvres 
cinématographiques, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électriques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias et 
webémissions d'information multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de 
jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, chaînes et cordons 
pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en 
papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 
scrapbooks, sérigraphies, enseignes au néon, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets 
d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21



  1,785,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 273

(9) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et soucoupes
, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, figurines en verre, 
pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à 
barbecue, spatules pour barbecue, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes et clés.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de meneuses de claque, jeux de
dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, 
poupées; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de 
but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection pour le sport, 
marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux rembourrés, 
animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions 
jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de yoga, disques à va-et-vient.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87054511 
en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, 
demande no: 87054541 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,027  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, FL 33323, 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
PANTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Banderoles, cartouches

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785027&extension=00
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 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, pancartes, trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets électroniques, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses 
pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphones 
cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au hockey; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD (ne contenant pas de logiciels), nommément oeuvres 
cinématographiques, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électriques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias et 
webémissions d'information multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de 
jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, chaînes et cordons 
pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en 
papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 
scrapbooks, sérigraphies, enseignes au néon, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets 
d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres.

 Classe 18
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(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

 Classe 21
(9) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et soucoupes
, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, figurines en verre, 
pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à 
barbecue, spatules pour barbecue, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes et clés.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de meneuses de claque, jeux de
dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, 
poupées; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour 
hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de 
but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection pour le sport, 
marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux rembourrés, 
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animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions 
jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de yoga, disques à va-et-vient.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87054744 
en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, 
demande no: 87054763 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,918  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewitt Equipment Limited, 5001 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEWITT EXPRESS
SERVICES
Vente d'équipement lourd et de pièces d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 
télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de génératrices; vente 
d'équipement lourd usagé et de pièces d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 
télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche et de génératrices; vente d'outils 
et d'équipement de construction, nommément de compresseurs, de pompes, de balises 
lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées 
et de marteaux perforateurs; vente de vêtements, nommément de vêtements de travail et de 
vêtements de sécurité, nommément de ce qui suit : gants, lunettes de sécurité, casques de 
sécurité, gilets de sécurité, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes d'hiver, casquettes, tuques; 
location d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à
direction à glissement, de bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de camions, de 
chariots élévateurs à fourche, de génératrices et d'équipement connexe, nommément de 
compresseurs, de pompes, de balises lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de 
matériel d'étaiement, de plaques trempées et de marteaux perforateurs; location d'équipement 
lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement
, de bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de camions, de chariots élévateurs à 
fourche, de génératrices, d'outils et d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de 
pompes, de balises lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de
plaques trempées et de marteaux perforateurs; entretien et réparation d'équipement lourd, 
nommément d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de 
bulldozers, de chariots télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de 
génératrices, d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de pompes, de balises 
lumineuses, de plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées 
et de marteaux perforateurs; services de formation des opérateurs pour l'utilisation d'équipement 
lourd, de chariots élévateurs à fourche, de flèches et de génératrices; services de formation en 
mécanique pour l'entretien d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, de chargeuses à 
pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots télescopiques, de 
compacteurs, de chariots élévateurs à fourche et de génératrices; conseils en stratégies 
financières pour l'achat, la location et l'entretien d'équipement lourd, nommément d'excavatrices, 
de chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, de bulldozers, de chariots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785918&extension=00
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télescopiques, de compacteurs, de chariots élévateurs à fourche, de génératrices, d'outils et 
d'équipement connexe, nommément de compresseurs, de pompes, de balises lumineuses, de 
plateformes élévatrices, de flèches, de matériel d'étaiement, de plaques trempées et de marteaux 
perforateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,786,062  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemstar Corp., Suite 100, 120 Interstate West
Parkway, Lithia Springs, Georgia 30122, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCE MAXX
Produits

 Classe 05
Solution biocide de lavage et d'hydratation pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,019 
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=1786062&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,067  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemstar Corp., Suite 100, 120 Interstate West
Parkway, Lithia Springs, Georgia 30122, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODUCE MAXX O

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Un légume
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 05
Solution biocide de lavage et d'hydratation pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,155 
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=1786067&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,760  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hereditary Breast and Ovarian Cancer Society 
of Alberta, Suite 114 - 11728 Kingsway Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5G 0X5

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKY GENES
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément épinglettes, breloques et bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandanas; 
vestes; foulards; pulls d'entraînement; tee-shirts; serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans les domaines de la prévention et du traitement du cancer 
héréditaire et de la recherche sur le cancer héréditaire; défense d'intérêts publics et politiques pour
la prévention, la détection précoce et le traitement du cancer héréditaire.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Information dans les domaines de la prévention et de la détection précoce du cancer héréditaire
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (1), (
2); septembre 2015 en liaison avec les services (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=1786760&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,997  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edica Group Inc., 5 Penny Lane, Wasaga 
Beach, ONTARIO L9Z 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Edica Naturals
Produits
(1) Grignotines, nommément croustilles tortillas, croustilles de pomme de terre, croustilles de riz, 
croustilles de maïs, grignotines à base de céréales, bretzels, maïs éclaté, grignotines à base de 
pita, grignotines au fromage, grignotines à la viande, noix, mélanges de grignotines, grignotines au 
maïs, grignotines à l'avoine, grignotines en granules, sucettes glacées, crème glacée, desserts 
glacés; (2) confiseries, nommément bonbons durs et mous, caramels anglais, chocolats, tablettes 
de chocolat, bonbons, sucre, édulcorants naturels, édulcorants artificiels; (3) mélanges secs, 
nommément riz assaisonné, quinoa et préparations à soupes, mélanges de haricots; (4) produits 
de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec ou sans gluten, nommément pain, naan, lavash, 
pain plat, bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, tortillas, sandwichs 
roulés, muffins, gaufres, crêpes, gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, brioches, pizzas
, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottis; (5) produits alimentaires, nommément graines, noix, riz, 
pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires et pizzas, sauces à salade emballées, 
tartinades de fruits, de noix et de graines, confitures, marmelades, gelées, sauce aux fruits, 
grignotines aux fruits, fruits séchés, hamburgers végétariens, produits de charcuterie à base de 
légumes, préparations à soupes, falafels, trempettes à base de légumes ou de soya, soupes, 
céréales pour déjeuner chaud ou froid, musli; (6) condiments, nommément moutarde, salsa, 
mayonnaise, sauce tartare, raifort, tapenade, relishs et ketchup; (7) assaisonnements séchés, 
nommément préparations sèches, herbes, sel et poivre; (8) suppléments alimentaires en barre, à 
savoir barres musli, barres de friandises, barres aux céréales, barres au riz, barres de céréales, 
barres aux fruits, barres aux noix, barres aux graines, barres d'aliments crus, substituts de repas 
en barre, grignotines à base de fruits en barre contenant également des noix, des grains, des 
céréales et des fruits séchés; (9) boissons, nommément café, extraits de café et préparations pour 
boissons à base de café en poudre ou en concentré liquide, succédanés de café et extraits de 
succédané de café, thé, extraits de thé et préparations pour boissons à base de thé en poudre ou 
en concentré liquide, cacao et préparations pour boissons à base de cacao en poudre ou en 
concentré liquide, boissons fouettées comme substituts de repas, poudres pour boissons à base 
de fruits et de légumes, préparations pour substituts de repas en boisson, eaux minérales, 
boissons non alcoolisées, gazeuses ou non, ainsi que sirops et poudres pour leur préparation, jus 
de fruits, succédanés de lait (sous forme de poudre, de concentré et de boisson prête à boire), lait 
de coco et boissons au lait de coco (sous forme de sirop, de poudre, de concentré et de boisson 
prête à boire), préparations pour boissons fouettées (sous forme de liquide, de concentré, de 
poudre et de boisson prête à boire); (10) huiles et graisses alimentaires, nommément huile d'olive, 
de pépins, de noix de coco, de noix et de cuisson; (11) nourriture pour nourrissons; (12) farines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786997&extension=00
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nommément farines à base de grains entiers, de fruits et de légumes; (13) fruits et légumes séchés
en poudre; (14) viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer; (15) suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour améliorer la performance physique et mentale en 
poudre, en gel et en comprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03
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  N  de demandeo 1,787,019  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Wang, 84 Valleymede Dr, L4B 1T5, P.O. 
Box L4B 1T5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1T5

MARQUE DE COMMERCE

JI PATIO
Produits
Mobilier d'extérieur, mobilier de patio, chaises de patio, tables de patio, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur en bois, mobilier d'extérieur en plastique, mobilier d'extérieur en osier, mobilier 
d'extérieur en métal, mobilier d'extérieur en verre, chaises longues d'extérieur, foyers d'extérieur, 
parasols de jardin, radiateurs de terrasse, supports à plante d'extérieur, bacs à plantes d'extérieur, 
jardinières d'extérieur, mobilier d'extérieur imperméable fait de matériaux comme l'acajou, le teck, 
l'aluminium coulé, l'osier polyéthylène, le plastique et l'osier PVC; canapés d'extérieur, coussins 
d'extérieur, mobilier de salle à manger de patio, mobilier modulaire d'extérieur, mobilier de détente 
de patio, cuisines et barbecues d'extérieur, coussins carrés d'extérieur, housses pour mobilier de 
patio, chaises et tables d'extérieur à usage commercial, parasols d'extérieur à usage commercial, 
tables de service d'extérieur, lanternes et appareils d'éclairage d'extérieur, bancs d'extérieur et 
accessoires pour barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787019&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,137  Date de production 2016-06-15
 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

STRETCH ARMSTRONG AND THE FLEX 
FIGHTERS
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, figurines d'action jouets, ensembles 
de jeu pour utilisation relativement aux figurines d'action jouets et aux véhicules jouets; poupées, 
vêtements de poupée; jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux jouets en 
plastique et en vinyle; figurines jouets; véhicules jouets radiocommandés; jeux de construction; 
mélanges à modeler jouets, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec des 
mélanges à modeler jouets; casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de poche électroniques non conçus pour 
des moniteurs externes ou des écrans d'affichage; jeux de cible; jeux de dés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision continues, de jeux-questionnaires télévisés et de séries télévisées d'animation; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément émissions continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants diffusées à la télévision, par satellite, à la radio, sur des supports audio
, vidéo ou électroniques ainsi que sur des réseaux informatiques; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des 
réseaux mondiaux; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir concours 
dans le domaine des jeux-questionnaires de divertissement; offre de bases de données, 
d'information et de sites Web de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément production de DVD préenregistrés contenant des dessins animés; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux en ligne dans le domaine des jeux; diffusion 
d'information sur l'industrie en ligne par un réseau mondial, nommément publications en ligne, à 
savoir articles et magazines sur les jouets et les jeux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787137&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,787,295  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.Y.K. INTERNATIONAL INC., 5505 Boul Des 
Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QUEBEC 
H1R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXURIEFIT FOR LIFE

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

Produits

 Classe 25
Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; combinaisons-culottes (vêtements de dessous);
chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de
dessous; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787295&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,431  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD 
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., 
INDUSTRIAL CITY, MEILIHU DEVELOPMENT 
ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYOUNG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; poêles non électriques; marmites à vapeur non électriques; batteries de 
cuisine; bols; planches à découper pour la cuisine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; 
contenants pour aliments; contenants à boissons; casseroles; verrerie de table; articles en 
porcelaine; urnes; tasses; flasques; verres à boire; brosses à dents électriques; bouilloires non 
électriques; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses à toilette; éponges 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=1787431&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,509  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

HUGO
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances

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=1788509&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,562  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. SCREEN CORPORATION, 2105 Denton 
Drive, AUSTIN, TX 78758, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK DIAMOND
Produits

 Classe 09
Écrans de projection et de cinéma pour cinéma maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1788562&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,652  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Wallcoverings, Inc., 750 Linden Avenue, 
York, PA 17405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

750 HOME
Produits
Papier peint; revêtements muraux, nommément revêtements muraux en tissu, revêtements muraux
en vinyle; autocollants muraux et murales; décalcomanies; décalcomanies et autocollants pour 
utilisation comme articles de décoration pour la maison; autocollants; films plastiques teintés pour 
fenêtres; films plastiques stratifiés pour fenêtres; carreaux autres qu'en métal, nommément 
carreaux muraux en vinyle; carreaux muraux décoratifs à endos adhésif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788652&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,920  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC, 13471 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBF TISSU SANS MIGRATION NO BLEED FABRIC

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pulls, shorts, 
pantalons, jupes, chaussettes, foulards; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788920&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,058  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edge Benefits Inc., 1255 Nicholson Road, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EDGE

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

SERVICES
Offre de prestations d'assurance personnalisées pour les maladies graves, la santé, les soins 
dentaires, l'assurance vie et l'invalidité en fonction des exigences précises des particuliers, des 
associations, des sociétés ou des organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1789058&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,426  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.P.A, Strada Statale Alba-Bra 
n. 201, Santa Vittoria d'Alba, 12069, Cuneo, 
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

MIE
Produits
Caramels et bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 janvier 2016, demande no: 302016000005664 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=1789426&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,462  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management, Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAR DAYS AHEAD PHILOSOPHY: A BLEMISH IS ''SMALL STUFF'' AND NOT WORTH THE 
WORRY TIME. FAMILY, FRIENDS AND YOUR HEALTH ARE THE ''BIG STUFF'' THAT REALLY 
MATTER, INSTEAD OF FOCUSING ON WHAT IS WRONG, FOCUS ON WHAT IS RIGHT AND 
WATCH YOUR DAYS BECOME CLEARER.

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, soin 
pour les taches et les imperfections, produits pour le traitement de l'acné, hydratants, tampons 
humides imprégnés d'acide salicylique, correcteurs pour le visage, sauf les crèmes pour le corps; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et des imperfections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789462&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,472  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POWER TOOLS PLUS INC., 7B-1410 BAYLY 
ST, PICKERING, ONTARIO L1W 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERIOUSLY PINK

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 18
(3) Sacs à outils.

 Classe 20
(4) Boîtes à outils en plastique.

 Classe 21
(5) Gants de travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'outils électriques, d'outils à main, de boîtes à outils, de sacs à outils
et de gants de travail.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789472&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans les domaines des outils électriques, des
outils à main, des boîtes à outils, des sacs à outils, des gants de travail et de l'utilisation sécuritaire 
et efficace des articles susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,789,475  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TALTZ TOGETHER
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'information, nommément accompagnement en ligne et au téléphone concernant le 
traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

Classe 44
(2) Services d'information médicale dans les domaines du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899055 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=1789475&extension=00


  1,789,690
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,789,690  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS 
LP, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, GA 
30303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE. JUST RIGHT.
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87047006 
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=1789690&extension=00


  1,789,713
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  N  de demandeo 1,789,713  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVERTISING SPECIALTY INSTITUTE, INC., 
4800 Street Road, Trevose, PA 19053, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASI CENTRAL
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine de l'industrie
des produits promotionnels et offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant l'industrie des produits promotionnels, y compris des 
discussions planifiées avec des personnalités de l'industrie des produits promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1789713&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,726  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center
IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054-0225, 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

EASY-GLIDE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires et 
pulmonaires; expectorants; décongestionnants; antitussif; préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume; préparations contre le rhume; médicaments pour le soulagement 
des allergies; antihistaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789726&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,741  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEL-EVEN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la
peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins de la peau et écrans
solaires absorbant les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la peau; cosmétiques et produits 
de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits de bronzage et écrans solaires
; produits et substances pour le conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du corps et 
du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mai 2016, demande no: 015484471 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=1789741&extension=00


  1,789,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 306

  N  de demandeo 1,789,771  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVEL SMART LTD, 2 Sapir St. Industrial 
Area, Herzlia, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLINK
Produits
Valises; bagages; malles et bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 07 janvier 2016, demande no: 281671 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=1789771&extension=00


  1,789,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,778  Date de production 2016-07-04
 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

LUSCIOUS MACARON & FRESH RASPBERRY
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789778&extension=00


  1,789,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 308

  N  de demandeo 1,789,915  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. BELMEUR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la
peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux 
de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; 
additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques;
produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants
; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789915&extension=00


  1,789,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03
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  N  de demandeo 1,789,921  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Auto Canada Corp., 75 Frontenac 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

HYUNDAI@HOME
SERVICES
Services de distribution, nommément vente en gros et vente au détail dans les domaines des 
automobiles, des pièces d'automobile et des accessoires d'automobile neufs et d'occasion; vente 
d'automobiles; services de distribution et vente d'automobiles par Internet; services de commerce 
électronique et achat numérique dans le domaine de la vente d'automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour automobiles; services financiers, nommément prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles et services d'assurance, ayant tous trait aux véhicules automobiles; services de 
garanties prolongées pour véhicules automobiles; services de crédit-bail dans le domaine des 
véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles; gestion de services 
routiers d'urgence et de remorquage pour véhicules automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles, nommément offre aux clients de l'option de faire déplacer leur véhicule 
automobile de leur maison à leur bureau ou vice versa.

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=1789921&extension=00


  1,789,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 310

  N  de demandeo 1,789,938  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTORCYCLE TIRES & ACCESSORIES LLC,
6947 Highway 33, Choudrant, LA 71227, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

SLASHER PRODUCTS
Produits
Pneus, chambres à air et jantes pour véhicules tout-terrain; treuils; accessoires de treuil, à savoir 
crochets en métal; câbles métalliques non électriques; arrimages en métal; emblèmes de sécurité, 
à savoir réflecteurs pour véhicules; barres de signalisation pour véhicules, nommément pour 
véhicules utilitaires tout-terrain; systèmes d'éclairage pour véhicules constitués de lampes à 
décharge à haute intensité (DHI); pièces pour véhicules tout-terrain, nommément poignées; pièces 
constituantes pour véhicules tout-terrain, nommément toits, cabines, portes, couvre-lits, 
élargisseurs d'aile et compartiments pour chaînes stéréo et haut-parleurs; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément chaînes antidérapantes, porte-gobelets, entretoises de roue, roulements de
roue, arbres de roue, courroies de transmission, joints universels, joints homocinétiques, boîtes de 
soufflets de joints, ressorts de suspension, ensembles pour suspensions constitués de ressorts de 
suspension et de plaques d'appui, leviers de changement de vitesse, ensembles d'embrayages 
constitués d'embrayages et de garnitures d'embrayage; embouts de biellette de direction, joints à 
rotule, pivots d'attelage; embouts d'antennes, nommément batteries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789938&extension=00


  1,790,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 311

  N  de demandeo 1,790,197  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC, 421 Aviation Blvd.,
Santa Rosa, CA 95403, 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

COPAIN
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,652,971 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=1790197&extension=00


  1,790,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 312

  N  de demandeo 1,790,304  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R JEANS

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

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; lingerie de nuit; vêtements de
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course
.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements 
de nuit, lingerie de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, tongs, 
pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790304&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,790,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 314

  N  de demandeo 1,790,307  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLOW &amp; THREAD

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; lingerie de nuit; vêtements de
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course
.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790307&extension=00
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de nuit, lingerie de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, tongs, 
pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,790,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 316

  N  de demandeo 1,790,308  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W &amp; T

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; lingerie de nuit; vêtements de
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790308&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements 
de nuit, lingerie de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, tongs, 
pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,790,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 318

  N  de demandeo 1,790,372  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples Canada Inc., 6 Staples Avenue, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3

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

EPRINTCATALOGUE
SERVICES
Offre de microsites conçus sur mesure, nommément de sites de gestion de contenu, où les clients 
peuvent archiver et consulter du matériel de formation et promotionnel par Internet et les faire 
imprimer à des fins de ramassage ou les faire livrer sur demande.

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=1790372&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,411  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE INTERSAND CANADA INC., 125 
rue De La Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 
2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALIDOG
Produits

 Classe 20
(1) coussins pour chiens

 Classe 21
(2) gamelles pour chiens

 Classe 31
(3) nourriture pour chiens

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790411&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,530  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FARYDAK
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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 la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790530&extension=00


  1,790,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 321

  N  de demandeo 1,790,578  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9328637 Canada Corp., 7922 Rue Saint-Gérard
, Montréal, QUÉBEC H2R 2K7

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

PRISTINE
Produits

 Classe 34
e-liquides pour cigarettes électroniques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790578&extension=00


  1,790,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 322

  N  de demandeo 1,790,606  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaux Bucher, 497 Green Street, Port Elgin, 
ON, P.O. Box 38, Port Elgin, ONTARIO N0H 
2C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKE HURON MERMAID

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

Produits

 Classe 16
(1) Livres pour bébés; couvre-livres; livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres 
à colorier; livres de bandes dessinées; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres d'images; livres 
souvenirs. .

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790606&extension=00


  1,790,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 323

(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 41
(2) Édition de livres.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services (1), (3); 15 juin 2016 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2)



  1,790,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 324

  N  de demandeo 1,790,615  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL RENNING, 4048 DOLLARTON HWY
., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7G 1A2

MARQUE DE COMMERCE

JACK APPLE
Produits

 Classe 31
Pommes; semences de pommier; pommiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pommes, de semences de pommier et de pommiers.

Classe 44
(2) Exploitation de vergers de pommiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 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=1790615&extension=00


  1,790,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 325

  N  de demandeo 1,790,876  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOC HOTEL INC., 10015 rue 
CLAUDE-GAUVREAU, MONTREAL, QUÉBEC 
H4N 3G7

MARQUE DE COMMERCE

FIX GENE
SERVICES

Classe 42
ingénierie génétique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique

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=1790876&extension=00


  1,791,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 326

  N  de demandeo 1,791,006  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DROP ME A TINT
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791006&extension=00


  1,791,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 327

  N  de demandeo 1,791,008  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AWAY WE GLOW
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791008&extension=00


  1,791,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 328

  N  de demandeo 1,791,010  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWLING SALMON COMPANY
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791010&extension=00


  1,791,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 329

  N  de demandeo 1,791,013  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH TANK SALMON COMPANY
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791013&extension=00


  1,791,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 330

  N  de demandeo 1,791,199  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAFOOD IS BETTER
Produits
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs dans le 
domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs 
dans le domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer.

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=1791199&extension=00


  1,791,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 331

  N  de demandeo 1,791,367  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M3K 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Gants jetables à usage médical.

 Classe 21
(2) Gants jetables en latex.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791367&extension=00


  1,791,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 332

  N  de demandeo 1,791,461  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYCONTIN NEO
Produits
Préparation pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791461&extension=00


  1,791,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 333

  N  de demandeo 1,791,462  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREAMY DELIGHTS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,594 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=1791462&extension=00


  1,791,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 334

  N  de demandeo 1,791,466  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeroBlue Farms USA, Inc., 1507 Capital 
Avenue, Suite 101, Plano, TX 75074, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A GOOD FISH CATCHES YOU
Produits
Poissons non vivants.

SERVICES
Emballage de poisson transformé sur la commande et selon les spécifications de tiers; traitement 
et filetage de poisson; valorisation, à savoir recyclage des déchets d'abats et de déchets 
organiques de poissons; fabrication de systèmes de pisciculture et d'aquaculture sur la commande 
et selon les spécifications de tiers; services d'aquaculture, nommément services de pisciculture, 
d'élevage piscicole, d'élevage de poissons et d'écloserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no: 
86878128 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=1791466&extension=00


  1,791,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 335

  N  de demandeo 1,791,469  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodney Warren, Box 4928 Stn. Main, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Warren Consulting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'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 à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires; 
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 consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification 
de la relève; planification de carrière; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; consultation en gestion de 
personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires 
pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation et information en matière 
d'assurance; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; mentorat personnalisé dans le
domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; ateliers et séminaires en planification de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791469&extension=00


  1,791,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 336

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,791,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 337

  N  de demandeo 1,791,612  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLE JINKS AND CINDY YOUNG, IN 
PARTNERSHIP, C502-3382 WESBROOK 
MALL, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6S 0A7

MARQUE DE COMMERCE

DELVINPX
Produits

 Classe 09
Logiciels de suivi de l'efficacité des travailleurs pour le repérage de problèmes éventuels pouvant 
se traduire par une diminution de la rentabilité; logiciels de bases de données pour le suivi et 
l'analyse de données sur l'efficacité des travailleurs, nommément des heures de travail 
programmées, des heures travaillées, du temps hors travail, de l'explication du temps hors travail, 
des heures supplémentaires, de l'explication des heures supplémentaires, des heures de début et 
de fin du travail, des congés, des jours de vacances accumulés et du travail accompli.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité de la gestion des 
entreprises et de la rentabilité des entreprises par l'utilisation d'une suite logicielle pour circonscrire 
les facteurs humains à l'origine des problèmes dans les flux de travaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le domaine de l'utilisation 
de logiciels de suivi de l'efficacité des travailleurs.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et configuration de logiciels pour des tiers; dépannage de logiciels 
pour des tiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels de suivi de l'efficacité des
travailleurs pour le repérage de problèmes éventuels pouvant se traduire par une diminution de la 
rentabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791612&extension=00


  1,791,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 338

  N  de demandeo 1,791,659  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kopin Corporation, 125 North Drive, 
Westborough, MA 01581, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLOS
Produits

 Classe 09
Écran à porter sur la tête comprenant un microécran à cristaux liquides et des composants 
électroniques constitués de circuits de commande d'affichage et de communication sans fil; casque
d'écoute intelligent pour l'affichage d'information à la personne qui le porte comprenant un 
microécran à cristaux liquides et des composants électroniques constitués de circuits de 
commande d'affichage et de communication sans fil; écran à porter sur la tête comprenant des 
microphones et des composants électroniques constitués de circuits de communication sans fil et 
de traitement audio qui reçoit des données audio de la personne qui le porte; casque d'écoute 
intelligent comprenant des microphones, un microécran et des composants électroniques 
constitués de circuits de communication sans fil et de traitement audio qui reçoit des données 
audio de la personne qui le porte; article de lunetterie intelligent qui se connecte sans fil à un 
téléphone intelligent et qui envoie des données audio ou visuelles à la personne qui le porte; 
accessoire à porter sur la tête comprenant un microphone, un microécran et des composants 
électroniques constitués de circuits de communication sans fil et de traitement audio qui se 
connecte sans fil à un téléphone intelligent et qui reçoit des données audio de la personne qui le 
porte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791659&extension=00


  1,791,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 339

  N  de demandeo 1,791,797  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Dr., 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILEAD MOMENTUM SUPPORT PROGRAM
SERVICES
Services de conseil et de bienfaisance pour les patients, nommément offre d'information et d'aide 
concernant l'obtention de médicaments d'ordonnance, le remboursement de produits 
pharmaceutiques et les programmes publics et privés de prestations de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791797&extension=00


  1,791,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 340

  N  de demandeo 1,791,800  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CauseWash, LLC, 45 Exchange Boulevard, 
Suite 1M, Rochester, NY 14614, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAUSEWASH

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no: 86/
878,821 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=1791800&extension=00


  1,791,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 341

  N  de demandeo 1,791,920  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAT-TEK CATHODIC SERVICES LTD., 601 
6TH ST., ESTEVAN, SASKATCHEWAN S4A 
1A5

MARQUE DE COMMERCE

CALCOKE
Produits

 Classe 01
Poussier de coke de pétrole calciné (en poudre) pour utilisation dans la production d'anodes pour 
la fusion de l'aluminium, dans la production de fer et dans la production de dioxyde de titane.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de poussier de coke de pétrole calciné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1791920&extension=00


  1,792,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 342

  N  de demandeo 1,792,030  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

ASPIRE. DON'T PERSPIRE.
Produits
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide 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=1792030&extension=00


  1,792,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 343

  N  de demandeo 1,792,039  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMET SPORTS MEDICINE, LLC, 56 East 
Bell Drive, Warsaw, IN 46582-0587, 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

SPEEDSNARE
Produits

 Classe 10
Passe-fil chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
881,872 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=1792039&extension=00


  1,792,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 344

  N  de demandeo 1,792,040  Date de production 2016-07-19
 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

BEHAVIORI
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, par l'organisation et la tenue de programmes de collecte de 
fonds au profit d'enfants, d'écoles et d'organismes sans but lucratif.

Classe 43
(2) Services de protection de l'enfance, nommément offre de résidences et de nourriture aux 
enfants dans le besoin; services de bienfaisance, nommément offre de services d'orphelinat, en 
l'occurrence d'hébergement temporaire et de refuges, aux enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792040&extension=00


  1,792,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 345

  N  de demandeo 1,792,070  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN PACKING CO., INC., 1250 Hansen 
Street, SALINAS, CA 93901, 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

MANN'S POWER BLEND
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792070&extension=00


  1,792,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 346

  N  de demandeo 1,792,079  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gay Lea Foods Co-Operative Limited, 5200 
Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK RIVER CHEESE COMPANY
Produits
Fromage, fromage en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1901 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792079&extension=00


  1,792,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 347

  N  de demandeo 1,792,084  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giatec Scientific Inc., 301 Moodie Dr., Suite 302
, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ICOR
Produits
Appareils portatifs pour évaluer la corrosion de structures en béton armé; appareils portatifs pour 
mesurer la vitesse de corrosion de barres à béton armé, la résistivité électrique du béton, le 
potentiel de corrosion de barres à béton armé, ainsi que la température ambiante et l'humidité 
relative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1792084&extension=00


  1,792,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 348

  N  de demandeo 1,792,086  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Guillermo Botero, #4F, 10011, P.O. Box 
10011, New York, NY 10011, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOÑA BOTERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOÑA BOTERO est LADY BOTERO.

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792086&extension=00


  1,792,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 349

  N  de demandeo 1,792,087  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brand Factory Inc., 144 Bloor Street West, 
6th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de consultation ayant trait au marketing, à la création et à 
l'adoption de marques de commerce et d'appellations commerciales, ainsi qu'aux relations 
publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 1997 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792087&extension=00


  1,792,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 350

  N  de demandeo 1,792,090  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, NY 10011, 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

LANDSCAPES
Produits

 Classe 23
Laines à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,187,155 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792090&extension=00


  1,792,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 351

  N  de demandeo 1,792,095  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, NY 10011, 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

SHAWL IN A BALL
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,966,349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792095&extension=00


  1,792,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 352

  N  de demandeo 1,792,465  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYPRO DISTRIBUTION INC., 1451 Sandhill 
Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYPRO

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots KYPRO, KYPRO DISTRIBUTION, KYPRO DISTRIBUTION 
INC. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo.

 Classe 12
(2) Automobiles adaptées aux personnes handicapées physiques et aux personnes à mobilité 
réduite; pièces de vélo; remorques de vélo [Riyakah]; jantes de roues de bicyclettes; roues de vélo;
jantes et roues de bicyclettes ainsi que leurs parties structurelles; vélos; systèmes de freinage pour
véhicules automobiles et pièces connexes; voitures électriques; entraînements électriques pour 
véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons 
électriques; scooters électriques; appareils à gouverner électriques pour navires; véhicules 
automobiles électriques; vélos pliants; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et 
à mobilité réduite; vélomoteurs; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos
; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile.

Classe 39
(2) Location de bicyclettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792465&extension=00


  1,792,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 353

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,792,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 354

  N  de demandeo 1,792,470  Date de production 2016-07-21
 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

YOUR WORLD, YOUR CANVAS
Produits

 Classe 28
Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des composés de modelage et de conception jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792470&extension=00


  1,792,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 355

  N  de demandeo 1,792,473  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER JEWELLERY
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=1792473&extension=00


  1,792,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 356

  N  de demandeo 1,792,474  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Emcure House, T-184, M.I.D.C. Bhosari, Pune -
411 026, INDIA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

OROFER XT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la carence en fer et de l'anémie causée par 
une carence en fer pour les humains; préparations vitaminiques pharmaceutiques pour les 
humains, nommément ascorbate ferreux et acide folique; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792474&extension=00


  1,792,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 357

  N  de demandeo 1,792,479  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER BOX AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTECH

Produits

 Classe 09
Blocs-batteries pour outils 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=1792479&extension=00


  1,792,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 358

  N  de demandeo 1,792,482  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Federation of Anglers and Hunters, 
4601 Guthrie Drive, Peterborough, ONTARIO 
K9J 8L5

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM CONSERVATION
Produits

 Classe 08
(1) Matériel de chasse, nommément couteaux.

 Classe 13
(2) Matériel de chasse, nommément armes à feu, cartouches, ceintures, étuis à armes à feu.

 Classe 16
(3) Autocollants; décalcomanies; publications imprimées, nommément guides, magazines, bulletins
d'information et livres de cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs polochons.

 Classe 20
(5) Sacs de couchage.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 26
(8) Écussons, insignes.

 Classe 28
(9) Matériel de chasse, nommément appeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792482&extension=00


  1,792,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 359

(2) Services de protection du poisson et de la faune, nommément restauration d'habitats, 
réintroduction d'espèces de poisson et d'espèces sauvages ainsi que sensibilisation du public à la 
protection du poisson et de la faune; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la
protection du poisson, de la faune et de l'environnement.

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



  1,792,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 360

  N  de demandeo 1,792,485  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSE Products, Inc., 75 West Center Street, 
Provo, UT 84601, 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

LUMISPA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau, produits exfoliants pour la peau, lotions pour la peau,
lotions pour le visage, crèmes pour la peau, revitalisants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, masques pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, écrans 
solaires, produits antirides de soins de la peau, crèmes antirides et sérums raffermissants pour la 
peau; produits démaquillants; hydratants pour le visage; lingettes pour le visage; toniques, gels 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792485&extension=00


  1,792,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 361

  N  de demandeo 1,792,503  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING IS WHERE CHANGE BEGINS
SERVICES

Classe 36
Services de financement collectif, à savoir réception et gestion de contributions monétaires d'un 
groupe de donateurs ainsi qu'affectation des sommes à divers récipiendaires dans le domaine de 
la santé publique.

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=1792503&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,745  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLIERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792745&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,792,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 365

  N  de demandeo 1,792,836  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD INTEVIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Auto-injecteurs vides 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=1792836&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,876  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1083621 B.C. LTD., 1726 3RD AVE., RR#4, 
INVERMERE, BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

COLUMBIA VALLEY - IT'S TIME TO UNWIND
Produits

 Classe 06
(1) Enseignes en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à diriger les touristes vers des 
attractions touristiques, de l'hébergement temporaire et hôtelier, des restaurants, des entreprises 
de location de voitures, des centres commerciaux, des magasins de détail, des parcs de 
stationnement public et des haltes publiques; enseignes lumineuses; lunettes de soleil; aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Magazines, brochures, dépliants, guides touristiques, cartes géographiques imprimées et livres 
de cartes géographiques; carnets; calendriers; stylos; autocollants et décalcomanies; tatouages 
temporaires; boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 19
(6) Enseignes en plastique et en bois.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller et de sport.

(10) Chapeaux.

 Classe 28
(11) Balles de golf.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792876&extension=00
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(12) Bonbons et chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers dans
la région de la vallée du Columbia, en Colombie-Britannique; services de consultation dans le 
domaine de l'amélioration du voyage et du tourisme dans la région de la vallée du Columbia.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme dans la région de la vallée du Columbia, en Colombie-Britannique, par des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2016 en liaison avec les services (1); 12 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4
), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,792,884  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Laliberte, 1200 Fish and Game Club Rd, 
Frankford, ONTARIO K0K 2C0

MARQUE DE COMMERCE

SmartInstall
SERVICES

Classe 37
Installation de systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1792884&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,886  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VivianeArt Ltd., 1727 Westmount Road SW, 
Calgary, ALBERTA T2N 3M4

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

VivianeArt
SERVICES
Services de galerie d'art; vente et location d'objets d'art; services d'encadrement; organisation et 
tenue d'expositions d'art; services de consultation en art offerts aux particuliers et aux entreprises; 
services d'achat d'objets d'art; services éducatifs dans le domaine de l'art.

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=1792886&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,887  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philco Farms Ltd., c/o PBA Land Development 
Ltd., 101, 6th Street SW, Suite 220, Calgary, 
ALBERTA T2P 5K7

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHBOW LANDING
Produits
Terrains équipés à des fins résidentielles; terrains équipés à des fins commerciales.

SERVICES
(1) Services d'aménagement de terrains, nommément services de planification, de conception et 
de subdivision pour l'aménagement de terrains pour des communautés résidentielles et des zones 
commerciales.

(2) Offre de services de construction pour la construction d'infrastructures communautaires, y 
compris la construction d'espaces verts, de chaussées, de sentiers, d'éclairage des rues, de 
systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement, de canalisations et de conduits pour les 
services publics.

(3) Approvisionnement de logements en infrastructures de services publics, y compris 
approvisionnement en infrastructures d'alimentation en eau, en électricité et en gaz naturel ainsi 
qu'en infrastructures d'épuration des eaux d'égout.

(4) Approvisionnement de logements en infrastructures de télécommunication, d'Internet et de 
télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792887&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,889  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel with Attitude Charitable Trust, 4943 
Norquay Dr NW, Calgary, ALBERTA T2K 2L4

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL WITH ATTITUDE
Produits
(1) Taies d'oreiller.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises de golf, polos, vestes.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément financement d'évènements, de déplacements, 
d'hébergement et d'équipement pour des personnes et des familles en difficulté ou dans le besoin; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792889&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,890  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCUVERA LLC, 7201 N. 7th Street, Lincoln, 
Nebraska 68521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

OCUVERA
SERVICES

Classe 42
Services ayant trait à la conception, au développement et à la mise en oeuvre de logiciels, 
nommément services ayant trait à la conception et à la mise en oeuvre de logiciels d'imagerie et 
d'avis électroniques pour les établissements de santé et les établissements de soins infirmiers 
spécialisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924232
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=1792890&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,892  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecima Networks Inc., 771 Vanalman Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ENTRA
Produits
Matériel informatique et logiciels de communication électronique pour la prestation de services de 
données et vidéo large bande sur des réseaux hybrides fibre et coaxial (HFC), des réseaux 
optiques passifs (PON) et par Ethernet direct, nommément commutateurs de périphérie montés sur
des torons, au mur ou sur un socle avec un commutateur Ethernet bidirectionnel intégré, utilisés 
pour convertir les signaux de protocole Internet acheminés selon les normes Ethernet en signaux 
numériques par câble à fibre optique selon des normes de réseaux optiques passifs; commutateurs
de périphérie montés sur des torons, au mur ou sur un socle avec un commutateur Ethernet 
bidirectionnel intégré, utilisés pour convertir les signaux de protocole Internet acheminés selon les 
normes Ethernet en signaux numériques sur câble à fibres optiques ou câble en cuivre selon les 
normes Ethernet; commutateurs de périphérie montés sur des torons, au mur ou sur un socle avec 
un commutateur Ethernet bidirectionnel intégré, utilisés pour convertir les signaux de protocole IP 
acheminés selon les normes Ethernet en signaux à modulation d'amplitude en quadrature ou à 
multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence acheminés sur câble à fibres optiques ou 
câble en cuivre selon la norme DOCSIS; adaptateurs de conversion patrimoniale de modulation 
d'amplitude en quadrature sur bâti intérieur utilisés pour convertir les signaux à modulation 
d'amplitude en quadrature traditionnellement acheminés sur câble hybride fibre et coaxial en 
signaux de protocole IP acheminés selon les normes Ethernet; logiciels utilisés pour configurer et 
surveiller les commutateurs de périphérie et les adaptateurs de conversion patrimoniale 
susmentionnés avec des interfaces de programme d'application pour permettre les connexions 
avec les systèmes de soutien aux opérations et les systèmes de soutien aux entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792892&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,899  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devi Cropscience PVT Ltd., 29 A. Workshop 
Road, Madurai, Tamil Nadu, 625001, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BOOM FLOWER
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792899&extension=00


  1,792,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 375

  N  de demandeo 1,792,936  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2368875 Ontario Inc (o/a THP), 301-349 Carlaw
AVe, Toronto, ONTARIO M4M 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Marketing Resource Center
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour
des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services d'étude de marché informatisés; services de consultation et 
de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; études de consommation; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; études de marché à l'aide d'une
base de données informatique; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1792936&extension=00


  1,792,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 376

  N  de demandeo 1,792,959  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPYDER WORKS INC., 3176 Ridgeway Drive, 
Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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

DYNAMIC WORKING GROUPS
Produits
Publications imprimées dans le domaine de la gestion des affaires.

SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792959&extension=00


  1,793,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 377

  N  de demandeo 1,793,001  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DESSIN DES LEVRES THE LIP STYLER YSL
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=1793001&extension=00


  1,793,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 378

  N  de demandeo 1,793,096  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greenstar Plant Products Inc., 9430 - 198th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

MARQUE DE COMMERCE

DECO POD
Produits
Système hydroponique et aéroponique pour l'horticulture et le jardinage à l'intérieur, nommément 
système comprenant un réservoir d'eau à la base, une pompe à eau, un dispositif d'irrigation, un 
éclairage pour plantes et des milieux de culture intégrés pour plantes, ainsi que produits connexes 
vendus pour utilisation relativement au système, nommément substrat de culture à base d'argile 
expansée et éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793096&extension=00


  1,793,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 379

  N  de demandeo 1,793,103  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EnerClear Corp., #408 - 1066 Hamilton, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9

MARQUE DE COMMERCE

NOTCH 8
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot 8 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; bière.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793103&extension=00


  1,793,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 380

  N  de demandeo 1,793,108  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERSCORE
Produits

 Classe 06
Planchers préfabriqués faits principalement de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793108&extension=00


  1,793,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 381

  N  de demandeo 1,793,161  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

A HALLMARK COMPANY
Produits

 Classe 16
Boucles décoratives en papier pour l'emballage; emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; cartes de correspondance; rubans en papier; papier d'emballage; 
articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793161&extension=00


  1,793,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 382

  N  de demandeo 1,793,267  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actega North America, 950 S. Chester Ave., 
Delran, NJ 08075, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ACTMATCH
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'encre d'imprimante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793267&extension=00


  1,793,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 383

  N  de demandeo 1,793,270  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Taihu Snow Silk Co., Ltd., North of 
State Road 318, Jinxing Village, Zhenze Town, 
Suzhou City, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THXSILK

Produits

 Classe 24
Brocarts; canevas (tissu) à tapisserie; velours; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus de soie pour l'impression de motifs; couvre-lits; couettes; housses de matelas; 
couvertures de voyage; draps; linge de lit; couvre-lits; taies d'oreiller; couvre-matelas; doublures de
sac de couchage; couvre-oreillers à volant; couvertures de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1793270&extension=00


  1,793,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 384

  N  de demandeo 1,793,271  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Taihu Snow Silk Co., Ltd., North of 
State Road 318, Jinxing Village, Zhenze Town, 
Suzhou City, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIHU SNOW

Produits

 Classe 25
Manteaux; sous-vêtements; pyjamas; bonneterie; châles; cravates; foulards; mantilles; masques de
sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1793271&extension=00


  1,793,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 385

  N  de demandeo 1,793,275  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Wooden Products Co., Ltd., Shuangfu 
Community, Liuting St., Chengyang Dist., 
Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTOLI HOME

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de 
camping, mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger
, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier gonflable, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793275&extension=00


  1,793,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 386

  N  de demandeo 1,793,285  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True Positive Medical Devices Inc., 849 Av 
Madeleine-De Verchères, Québec, QUEBEC 
G1S 4K6

MARQUE DE COMMERCE

VolMETRIX
Produits
Logiciels pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

SERVICES
Service pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793285&extension=00


  1,793,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 387

  N  de demandeo 1,793,287  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True Positive Medical Devices Inc., 849 Av 
Madeleine-De Verchères, Québec, QUEBEC 
G1S 4K6

MARQUE DE COMMERCE

AlzMETRIX
Produits
Logiciels pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

SERVICES
Service pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793287&extension=00


  1,793,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 388

  N  de demandeo 1,793,288  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True Positive Medical Devices Inc., 849 Av 
Madeleine-De Verchères, Québec, QUEBEC 
G1S 4K6

MARQUE DE COMMERCE

VasoMETRIX
Produits
Logiciels pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

SERVICES
Service pour l'analyse automatisée d'images médicales du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793288&extension=00


  1,793,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 389

  N  de demandeo 1,793,290  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB INA HOLDINGS INC., 436 Walnut 
Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREFRONT PORTFOLIO
SERVICES

Classe 36
Assurance responsabilité civile pour administrateurs et dirigeants; assurance responsabilité civile 
pour les pratiques d'emploi; assurance responsabilité civile pour fiduciaires; assurance délit 
informatique, assurance responsabilité civile générale, assurance responsabilité civile (Internet); 
assurance erreurs et omissions; assurance en cas d'enlèvement et de demande de rançon ou 
d'extorsion; assurance en cas violence au travail; assurance responsabilité professionnelle; 
assurance pour fiduciaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1793290&extension=00


  1,793,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 390

  N  de demandeo 1,793,291  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venture X Franchising, LLC, 2121 Vista 
Parkway, West Palm Beach, Florida 33411, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Venture X
SERVICES
Services d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux à des pigistes, à des 
entreprises en démarrage, à des entreprises établies et à des organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,564 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=1793291&extension=00


  1,793,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 391

  N  de demandeo 1,793,311  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEDA CANADA INC., 4101 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEDA
Produits
Logiciels de systèmes de point de vente (PDV) pour l'industrie du commerce de détail, 
nommément pour le traitement de paiements, la mise à jour de journaux de transactions, la 
création de factures et l'intégration de données provenant de systèmes internes et 
d'arrière-boutique pour la gestion de l'entreprise.

SERVICES
Développement, installation et maintenance de logiciels de systèmes de point de vente (PDV) pour
l'industrie du commerce de détail, nommément pour le traitement de paiements, la mise à jour de 
journaux de transactions, la création de factures et l'intégration de données provenant de systèmes
internes et d'arrière-boutique pour la gestion de l'entreprise; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de l'offre de systèmes de point de vente (PDV) pour l'industrie du commerce de détail, 
nommément pour le traitement de paiements, la mise à jour de journaux de transactions, la 
création de factures et l'intégration de données provenant de systèmes internes et 
d'arrière-boutique pour la gestion de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793311&extension=00


  1,793,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 392

  N  de demandeo 1,793,312  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEDA CANADA INC., 4101 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEDAMART
Produits
Logiciels de systèmes de point de vente (PDV) pour l'industrie du commerce de détail, 
nommément pour le traitement de paiements, la mise à jour de journaux de transactions, la 
création de factures et l'intégration de données provenant de systèmes internes et 
d'arrière-boutique pour la gestion de l'entreprise.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de systèmes de point de vente (PDV) pour 
l'industrie du commerce de détail, nommément traitement de paiements, maintenance de journaux 
de transactions, création de factures et intégration de données provenant de systèmes internes et 
de systèmes d'arrière-boutique pour la gestion de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793312&extension=00


  1,793,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 393

  N  de demandeo 1,793,318  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clek Inc., 226 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO
M3B 2T5

Représentant pour signification
ROBERT GRAHAM
Graham Patent Law, P.O. Box 451, Rockwood, 
ONTARIO, N0B2K0

MARQUE DE COMMERCE

BUKKIT
Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule automobile, nommément sièges d'auto pour enfants, sièges pour enfants et 
housses de siège d'auto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793318&extension=00


  1,793,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 394

  N  de demandeo 1,793,322  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEDA CANADA INC., 4101 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEDAAGENT
Produits
Logiciels pour l'industrie du commerce de détail, nommément pour la transmission de données 
concernant l'établissement de prix, la surveillance de systèmes et l'état des stocks et des ventes 
entre des terminaux sur des réseaux locaux et par connexion à distance.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) pour l'industrie du commerce de détail, nommément pour la transmission
de données concernant l'établissement de prix, la surveillance de systèmes et l'état des stocks et 
des ventes entre des terminaux sur des réseaux locaux et par connexion à distance.

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=1793322&extension=00


  1,793,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 395

  N  de demandeo 1,793,348  Date de production 2016-07-27
 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

FUN
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2016, demande no: 015217193 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 14 juillet 2016 sous le No. 40201611278S 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=1793348&extension=00


  1,793,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 396

  N  de demandeo 1,793,349  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&P Property Management Company, 4095 
Firestone Boulevard, South Gate, CA 90280, 
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

VERSACLIP
Produits

 Classe 06
(1) Attaches en métal pour la fabrication de mobilier et de carcasses de ressort de matelas.

(2) Attaches en métal pour la fabrication de carcasses de ressort de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 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 20 mars 2001 sous le No. 2,437,158 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=1793349&extension=00


  1,793,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 397

  N  de demandeo 1,793,355  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvain Marchand, 20 Rue Martel, Warwick, 
QUÉBEC J0A 1M0

MARQUE DE COMMERCE

KEYLOST
Produits

 Classe 06
(1) Étiquettes d'identification en métal pour attacher aux trousseaux de clés et aux colliers 
d'animaux de compagnie

 Classe 07
(2) machines à graver

SERVICES

Classe 40
gravure sur acier

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=1793355&extension=00


  1,793,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 398

  N  de demandeo 1,793,390  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benbria Corporation, 390 March Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOP MESSENGER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et de 
commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des canaux
, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte, des 
courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces commentaires 
aux cadres, aux dirigeants d'entreprise et aux employés de première ligne qui peuvent prendre en 
compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, agir en conséquence,
y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans un environnement de réseau 
informatique pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et 
de commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des 
canaux, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte
, des courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces 
commentaires aux cadres, aux dirigeants d'entreprises et aux employés de première ligne qui 
peuvent prendre en compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, 
agir en conséquence, y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1793390&extension=00


  1,793,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 399

  N  de demandeo 1,793,391  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CREATIONS
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de vinyle pour utilisation sur les planchers.

 Classe 27
(2) Planchers à surface dure, nommément carreaux de vinyle pour utilisation sur les planchers et 
revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793391&extension=00


  1,793,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 400

  N  de demandeo 1,793,397  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benbria Corporation, 390 March Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOP ONDEMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et de 
commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des canaux
, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte, des 
courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces commentaires 
aux cadres, aux dirigeants d'entreprise et aux employés de première ligne qui peuvent prendre en 
compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, agir en conséquence,
y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans un environnement de réseau 
informatique pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et 
de commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des 
canaux, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte
, des courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces 
commentaires aux cadres, aux dirigeants d'entreprises et aux employés de première ligne qui 
peuvent prendre en compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, 
agir en conséquence, y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1793397&extension=00


  1,793,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 401

  N  de demandeo 1,793,401  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benbria Corporation, 390 March Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOP PULSE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et de 
commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des canaux
, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte, des 
courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces commentaires 
aux cadres, aux dirigeants d'entreprise et aux employés de première ligne qui peuvent prendre en 
compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, agir en conséquence,
y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans un environnement de réseau 
informatique pour l'obtention, la gestion et l'acheminement de manière interactive de demandes et 
de commentaires de clients, de consommateurs et d'employés envoyés en temps réel par des 
canaux, comme des applications de médias sociaux, des applications mobiles, des messages texte
, des courriels, des kiosques et des canaux Web ainsi que pour l'acheminement de ces 
commentaires aux cadres, aux dirigeants d'entreprises et aux employés de première ligne qui 
peuvent prendre en compte les demandes et les commentaires de clients envoyés en temps réel, 
agir en conséquence, y répondre ainsi que les résoudre et les fermer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1793401&extension=00


  1,793,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 402

  N  de demandeo 1,793,410  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Paper LLC, Suite B 2032 Stoner Avenue,
Los Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR PAPER
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, boîtiers et cordons de batterie pour téléphones cellulaires
; housses de protection en plastique ou en tissu pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs portatifs; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour utilisation dans les 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064320 
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=1793410&extension=00


  1,793,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 403

  N  de demandeo 1,793,417  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEDNER INC., a Canadian Corporation, 675 
Merrill Street, Coaticook, QUEBEC J1A 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIGA
Produits
Tuyau flexible industriel autre qu'en métal utilisé dans des applications de transfert de liquides, 
nommément dans les domaines des industries pétrolière et gazière ou de la protection contre les 
incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793417&extension=00


  1,793,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 404

  N  de demandeo 1,793,425  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Condor Security Inc., 4610 Dufferin Street, Unit 
1B, Toronto, ONTARIO M3H 5S4

MARQUE DE COMMERCE

CSCR (controlling situations through excellent 
client relations)
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; administration et gestion des affaires; gestion des affaires et
conseils en affaires; aide à la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793425&extension=00


  1,793,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 405

  N  de demandeo 1,793,470  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRA CANADA, 20 Robert St. W, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Global Impact
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793470&extension=00


  1,793,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 406

  N  de demandeo 1,793,471  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIALA GROUP Inc., 1027-1050 Av Amesbury, 
Montréal, QUEBEC H3H 2S5

MARQUE DE COMMERCE

MOM BÉBÉ
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour 
bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation 
pour bébés; couches jetables pour bébés; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en 
poudre pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés.

 Classe 10
(4) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; incubateurs pour bébés; 
incubateurs à usage médical; tétines pour biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(5) Stérilisateurs de biberon; pots d'apprentissage de la propreté pour bébés; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons.

 Classe 12
(6) Pare-chocs de carrosses; landaus; poussettes; poussettes; housses pour landaus; capotes de 
landau.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés.

 Classe 18
(8) Porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(9) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793471&extension=00


  1,793,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 407

(10) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés.

 Classe 28
(11) Poupées bébés; portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pour bébés.

SERVICES

Classe 45
Garde d'enfants.

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



  1,793,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 408

  N  de demandeo 1,793,478  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRITION NZP INC, 205 Médard Hébert, C.P
. J5R6W7, La Prairie, QUÉBEC J5R 6W7

MARQUE DE COMMERCE

NZP NUTRITION
Produits
Suppléments alimentaires à base de protéine de petit lait

SERVICES
Distribution de suppléments alimentaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1793478&extension=00


  1,793,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 409

  N  de demandeo 1,793,480  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LES VRAIS PARTISANS N'ACHÈTENT JAMAIS 
SANS
SERVICES
Services de cartes de crédit; offre de primes et de récompenses pour l'utilisation de cartes de 
crédit et de cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793480&extension=00


  1,793,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 410

  N  de demandeo 1,793,509  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Upper Deck Company, 2251 Rutherford 
Road, Carlsbad, NV 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDEUR
Produits

 Classe 14
Pièces de monnaie, pièces de monnaie à collectionner, pièces de monnaie 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=1793509&extension=00


  1,793,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 411

  N  de demandeo 1,793,527  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Harrison, 10 St. Emilion Place, Kitchener, 
ONTARIO N2P 1X2

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

KNEE KNIGHTS
Produits

 Classe 20
Oreillers pour le soutien du 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=1793527&extension=00


  1,793,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 412

  N  de demandeo 1,793,635  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Langis, 972 Boul Pie-Xii, Québec, 
QUÉBEC G1W 4N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLANCHE BARKINS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 20
coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux d'intérieur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793635&extension=00


  1,793,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 413

  N  de demandeo 1,793,646  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanAm Aesthetic Inc., 7615 Bath Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3T1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH PULSE
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux, nommément lasers pour l'épilation; lasers pour le traitement cosmétique 
des follicules pileux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793646&extension=00


  1,793,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 414

  N  de demandeo 1,793,650  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baoding Ku Qi Bei Wei Luggages and Bags 
Manufacture Co. Ltd., No. C-16, Industrial Park,
Baigou, Baoding, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COQBY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).

Produits

 Classe 18
Similicuir, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles de poche, havresacs, 
sacs de sport, malles [bagages].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793650&extension=00


  1,793,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 415

  N  de demandeo 1,793,678  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRG BESTNETS, S.L., SANT ANTONI MARIA 
CLARET, 6, (POL.IND.STA.MARIA), 08271 - 
ARTES (BARCELONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRG THE ONE G

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 02
(1) Teintures pour utilisation sur du cuir et des articles chaussants; teintures de tissu, teintures 
textiles, teintures pour chaussures, teintures pour le cuir.

 Classe 03
(2) Crème à chaussures et à bottes, cirage à chaussures et à bottes, cire à chaussures et à bottes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793678&extension=00


  1,793,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 416

  N  de demandeo 1,793,682  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAMG Content, LLC, 245 N. Beverly Drive, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINOR RENOVATIONS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,582
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=1793682&extension=00


  1,793,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 417

  N  de demandeo 1,793,684  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Fronda, 274 Hither Green Lane, Hither 
Green, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN COLD CAPS
Produits
Couvre-chefs pour les patients qui suivent des traitements de chimiothérapie pour diminuer la 
chute des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793684&extension=00


  1,793,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 418

  N  de demandeo 1,793,711  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIAN EXPRESS HOLDINGS LIMITED, 582-
592 NATHAN ROAD ROOM 804,SINO 
CENTRE, MONGKOK, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODYSSEY ONE
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets télécommandés; drones jouets télécommandés et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891549 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=1793711&extension=00


  1,793,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 419

  N  de demandeo 1,793,712  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIAN EXPRESS HOLDINGS LIMITED, 582-
592 NATHAN ROAD ROOM 804,SINO 
CENTRE, MONGKOK, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSTIN ROBOTICS
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets télécommandés; drones jouets télécommandés et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891576 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=1793712&extension=00


  1,793,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 420

  N  de demandeo 1,793,722  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIC PUTOTO, 223 Fernie Pl, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2C 6S4

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PROCESS
SERVICES

Classe 41
Formation dans le domaine de la vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793722&extension=00


  1,793,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 421

  N  de demandeo 1,793,760  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite #302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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

nine&nine
Produits

 Classe 25
Vêtements de golf; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chemises; chemises 
de golf; pantalons; shorts; pantalons capris; tee-shirts; chemisiers; débardeurs; hauts à capuchon; 
hauts en molleton; pulls d'entraînement; chandails; gants; chapeaux; casquettes; visières; 
bandeaux; fichus; ceintures; blazers; manteaux; cache-oreilles; gants; vestes; jeans; jerseys; 
pantalons-collants; mitaines; foulards; cravates; pardessus; pochettes; vêtements imperméables; 
foulards; jupes; jupes-shorts; chaussettes; collants; ensembles d'entraînement; gilets; 
serre-poignets; garde-vue; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793760&extension=00


  1,793,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 422

  N  de demandeo 1,793,763  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacesetter, Inc., doing business as St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division,
15900 Valley View Court, Sylmar, CA 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

PERIFLEX
Produits
Instruments médicaux, nommément dérivations de stimulateur cardiaque et outils d'installation de 
dérivations de stimulateur cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793763&extension=00


  1,793,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 423

  N  de demandeo 1,793,814  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

V100
SERVICES

Classe 44
Traitement cosmétique de soins de la peau, nommément traitement cosmétique par injection 
intradermique, nommément par injection de toxine botulique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793814&extension=00


  1,793,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 424

  N  de demandeo 1,793,911  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 59 
East Liberty Street, Suite 2004, Toronto, 
ONTARIO M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

SlimCuts
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barres, mélanges à boissons 
servant de substituts de repas, vitamines et minéraux, capsules, comprimés pour faciliter la perte 
de poids et pour favoriser le maintien du poids. (2) Suppléments nutritifs, nommément barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons fouettées santé, vitamines et minéraux, capsules et
comprimés pour combler les besoins alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793911&extension=00


  1,793,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 425

  N  de demandeo 1,793,971  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LES QUARTIERS DES RIVIÈRES
SERVICES

Classe 43
Exploitation, gestion et administration de résidences certifiées pour personnes aînées

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=1793971&extension=00


  1,793,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 426

  N  de demandeo 1,793,996  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut de recherche Robert Sauvé en santé et 
en sécurité du travail, 505, boul. De 
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 
3C2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IRSST
SERVICES
(1) Recherche en santé et en sécurité du travail; organisation et tenue de conférences et de 
colloques sur la santé et la sécurité du travail; publication de rapports scientifiques, de guides, de 
magazines et de bulletins d'information sur la santé et la sécurité du travail; exploitation d'un centre
de documentation sur la santé et la sécurité du travail; attribution de subventions et de bourses 
destinées à de la recherche en santé et en sécurité du travail; services d'analyses 
environnementales, toxicologiques et microbiologiques en laboratoire; étalonnage d'instruments.

(2) Fourniture d'information dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail par le biais d'un
réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1); 1999 
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=1793996&extension=00


  1,794,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 427

  N  de demandeo 1,794,084  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Films, Inc. (U.S. Corporation 
organized in the State of Oklahoma), 3500 
West Tacoma Street, Broken Arrow, OK 74012,
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

NEXUS FORCE
Produits

 Classe 16
(1) Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

(2) Film plastique étirable pour la palettisation; film plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage à usage général; film plastique pour l'emballage; film plastique en rouleaux pour 
l'emballage; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 
86902329 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794084&extension=00


  1,794,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 428

  N  de demandeo 1,794,140  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9828877 Canada Inc, 3575 avenue du Parc, 
Suite 5635, Montreal, QUEBEC H2X 3P9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP NUTRITION &amp; FITNESS

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
- Haltères, poids
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Montagnes, paysages de montagne
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
(1) Accessoires d'entraînement physique et d'exercice, nommément bouteilles d'eau, serviettes de 
sport, sacs de sport, bandes élastiques, balles et ballons d'exercice, tapis de yoga, haltères russes,
mini-haltères, poids pour chevilles, barres à disques, disques d'haltérophilie, balles et ballons 
d'exercice, cordes à sauter, barres de traction, barres pour l'extension des bras vers le bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794140&extension=00


  1,794,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 429

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en ligne et de vente au détail de suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire
, de suppléments vitaminiques et d'accessoires d'entraînement physique et d'exercice, 
nommément de bouteilles d'eau, de serviettes de sport, de sacs de sport, de bandes élastiques, de
balles et de ballons d'exercice, de tapis de yoga, d'haltères russes, de mini-haltères, de poids pour 
chevilles, de barres à disques, de disques d'haltérophilie, de balles et de ballons d'exercice, de 
cordes à sauter, de barres de traction ainsi que de barres pour l'extension des bras vers le bas.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique en ligne et en personne; création de programmes 
d'entraînement physique; entraînement physique en ligne et en personne.

(3) Consultation en alimentation et en nutrition; services de salon de bronzage.

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



  1,794,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 430

  N  de demandeo 1,794,165  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC WASTE SYSTEMS, in short O.W.S.,
Dok Noord 5, B-9000 Gent, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DRANCO
Produits

 Classe 07
Machines pour presser les déchets; machines pour transporter les déchets; machines pour broyer 
les déchets; machines pour trier les déchets; machines de traitement des déchets; installations de 
traitement des déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794165&extension=00


  1,794,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 431

  N  de demandeo 1,794,278  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUBLIX INC., 1031 McNicoll Ave, Toronto, 
ONTARIO M1W 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Solitaire Treasure Hunt
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « SOLITAIRE » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1794278&extension=00


  1,794,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 432

  N  de demandeo 1,794,348  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANZUO GAO, Kampstrasse 45, Attendorn, 
57439, GERMANY

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAOMI SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; microphones; écouteurs; amplificateurs de son; fiches 
et prises électriques; batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794348&extension=00


  1,794,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 433

  N  de demandeo 1,794,356  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Interiors Furniture Warehouse Inc., 2005 
Clark Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT INTERIORS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de livraison de mobilier; services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; 
promotion de la vente de mobilier par la gestion de programmes de récompenses.

(2) Vente au détail de couvre-lits, de stores et de rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1); 2011 
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=1794356&extension=00


  1,794,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 434

  N  de demandeo 1,794,365  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINO
Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794365&extension=00


  1,794,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 435

  N  de demandeo 1,794,366  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLCE
Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794366&extension=00


  1,794,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 436

  N  de demandeo 1,794,367  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUTE
Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794367&extension=00


  1,794,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 437

  N  de demandeo 1,794,368  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANDRADE DESIGNS INC., 60 CHATHAM 
GARDENS, OTTAWA, ONTARIO K2J 3M6

MARQUE DE COMMERCE

IMMORTAL
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes et casquettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 06 mars 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794368&extension=00


  1,794,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 438

  N  de demandeo 1,794,417  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC COATED PAPERS LTD., 1605 
McEwen Dr., Whitby, ONTARIO L1N 7L4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SGRIP
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794417&extension=00


  1,794,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 439

  N  de demandeo 1,794,429  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE THERAPEUTICS
Produits
Produits avant-rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794429&extension=00


  1,794,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 440

  N  de demandeo 1,794,430  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragon Alliance LLC, 971 Calle Amanecer, San
Clemente, CA 92673, 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

LUMALENS
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes de soleil et de lunettes de sport; verres de lunettes; lunettes de soleil et lunettes 
de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,613 
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=1794430&extension=00


  1,794,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 441

  N  de demandeo 1,794,433  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAGISIL BARE THERAPEUTICS
Produits
Produits avant-rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794433&extension=00


  1,794,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 442

  N  de demandeo 1,794,438  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDORA A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PETITE MEMORIES
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 mars 2016, demande no: VA 2016 00619 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=1794438&extension=00


  1,794,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 443

  N  de demandeo 1,794,446  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANJAY SONI, 104-5770 Hurontario St., 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

MARQUE DE COMMERCE

Innovating for your convenience
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794446&extension=00


  1,794,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 444

  N  de demandeo 1,794,458  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 2nd 
Avenue, Waltham, MA 02451, 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

BIOVERATIV
SERVICES

Classe 42
Services de mise au point de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87116555
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=1794458&extension=00


  1,794,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 445

  N  de demandeo 1,794,480  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6756239 Canada Inc. DBA: F.D.S.D., 6480 Rue
Booker, Brossard, QUEBEC J4Z 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR THAT SHIRT IS SWEET
Produits

 Classe 25
Chemises pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1794480&extension=00


  1,794,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 446

  N  de demandeo 1,794,512  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITRO, S.A.B. de C.V., Av. Ricardo Margain 
Zozaya #400, Col. Valle del Campestre, San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo León 66265, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPHIRE
Produits
Verre brut et mi-ouvré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794512&extension=00


  1,794,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 447

  N  de demandeo 1,794,518  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRAIG KONECHNY AND JENNIFER 
KONECHNY, IN PARTNERSHIP, BOX 1567, 
COLD LAKE, ALBERTA T9M 1P4

MARQUE DE COMMERCE

BEANTREES CAFÉ
Produits

 Classe 29
(1) Soupes; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Café et thé; boissons à base de cacao; sandwichs; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, muffins, tartes et scones; crèmes-desserts.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'objets d'art.

Classe 41
(2) Soupers-théâtres; divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(3) Cafés.

(4) Diffusion d'information dans le domaine des cafés au moyen de sites Web privés, de sites Web 
de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 janvier 2016 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=1794518&extension=00


  1,794,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 448

  N  de demandeo 1,794,538  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chande & Company Inc., 210-2 Robert Speck 
Pky, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBT OUT OF CONTROL? TAKE BACK 
CONTROL AND GET A FRESH START!
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement; services de gestion de créances; services financiers
, nommément règlement de créances; services de fiduciaire.

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=1794538&extension=00


  1,794,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 449

  N  de demandeo 1,794,541  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen YongSi EasyShopping Trading co., 
Ltd., Room 309 Venture Building, Venture 2 
Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M9X

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; écrans de projection; batteries pour téléphones mobiles; batteries 
d'accumulateurs électriques; coupleurs acoustiques; bracelets d'identité magnétiques codés; 
connecteurs de câble; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; clés USB à 
mémoire flash; casques d'écoute; radios; boîtes de jonction; caméras de télévision; récepteurs 
audio et vidéo; satellites de système mondial de localisation (GPS); enceintes pour haut-parleurs; 
fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; lecteurs MP4; appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794541&extension=00


  1,794,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 450

  N  de demandeo 1,794,557  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Ferragine, 363 Nottingham Forest Rd, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0H2

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Elevated Eats
Produits
(1) Légumes, fruits et fleurs.

(2) Grattes; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage.

(3) Boyaux d'arrosage.

(4) Décorations de jardin.

(5) Mobilier de jardin.

(6) Gants de jardinage.

(7) Herbes fraîches du jardin; semences de fruits et de légumes.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans les domaines du jardinage, des aliments, de l'alimentation, de 
l'agriculture et de l'exploitation agricole.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines du jardinage, de l'agriculture, de l'exploitation agricole, 
des aliments et de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794557&extension=00


  1,794,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 451

  N  de demandeo 1,794,560  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desarrollo Inmobiliario Polanco, S.A. de C.V., 
Guillermo González Camarena #800, 4° Floor, 
Santa Fe, Postal Code 01210, Mexico City, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM THE AGAVE, WE WILL GET OUR INNER 
STRENGTH.
Produits

 Classe 33
Téquila; liqueurs à base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794560&extension=00


  1,794,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 452

  N  de demandeo 1,794,562  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neo Ch'an White Tiger Community, 195 
Darlingside Dr, Toronto, ONTARIO M1E 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

NEO CH'AN WHITE TIGER COMMUNITY
Produits
Tee-shirts, écharpes, livres, décalcomanies et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Formations, conférences, ateliers, démonstrations et cours dans les domaines de la méditation, de 
la santé et du bien-être en général, des exercices de respiration profonde et des arts martiaux.

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=1794562&extension=00


  1,794,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 453

  N  de demandeo 1,794,576  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF BLUE BLOODS
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons gazeuses ainsi que sirops 
et concentrés pour préparer ces 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=1794576&extension=00


  1,794,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 454

  N  de demandeo 1,794,628  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD ECOBLUE
Produits
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et 
fourgons ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; moteurs diesels pour véhicules 
automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et fourgons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794628&extension=00


  1,794,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 455

  N  de demandeo 1,794,635  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David J. Maries, 455 Woodland Crt., 
Youngstown, NY 14174, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne offerts par 
un site Web communautaire; services de réseautage social en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle et du développement personnel; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

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=1794635&extension=00


  1,794,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 456

  N  de demandeo 1,794,641  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHEARING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives; logiciels d'application pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05
août 2016 sous le No. 40201612653R 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=1794641&extension=00


  1,794,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 457

  N  de demandeo 1,794,678  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Néron Inc., 1155 Rue Wellington, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1V9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR A L'ESPRIT BOHEME
Produits

 Classe 09
(1) eyeglasses; sunglasses

 Classe 14
(2) cuff links; jewellery; watches

 Classe 18
(3) briefcases; handbags; leather bags; luggage; make-up bags; purses and wallets; small 
suitcases

 Classe 25
(4) belts

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794678&extension=00


  1,794,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 458

  N  de demandeo 1,794,710  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sirop & cie, 608 Rue Forand, Granby, QUÉBEC
J2J 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Sirop & cie
Produits

 Classe 30
sirop d'érable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794710&extension=00


  1,794,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 459

  N  de demandeo 1,794,729  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuhari Pro, LLC, 7031 69th Street, Glendale, 
NY 11385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIJIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Raijin » dans la marque est « god of thunder ».

Produits

 Classe 08
Fers à friser électriques; fers électriques pour la coiffure; fers à défriser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87115535
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=1794729&extension=00


  1,794,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 460

  N  de demandeo 1,794,732  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.
, 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Steelhead Marine
Produits
(1) Grues; grues fixes et mobiles; grues portuaires embarquées; grues portuaires mobiles; trottoirs 
mécaniques.

(2) Bossoirs de bateau.

SERVICES
(1) Installation et réparation de grues marines, de bossoirs, de planches d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles.

(2) Conception et fabrication de grues marines, de bossoirs, de planches d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 1987 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=1794732&extension=00


  1,794,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 461

  N  de demandeo 1,794,746  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasticom Inc., 47 Milner St, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2P7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

H2O TOW
Produits

 Classe 12
Contenant flottant pour produits destiné à être tiré sur l'eau par un bateau ou un véhicule nautique 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794746&extension=00


  1,794,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 462

  N  de demandeo 1,794,750  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chande & Company Inc., 210-2 Robert Speck 
Pky, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT ANOTHER PAYMENT. IT'S A SOLUTION 
TO YOUR DEBT PROBLEMS.
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement; services de gestion de créances; services financiers
, nommément règlement de créances; services de fiduciaire.

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=1794750&extension=00


  1,794,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 463

  N  de demandeo 1,794,754  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPLUS OUTDOORS LTD., 2296 Chantrell 
Park Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
9W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
Tentes, tentes pour le camping, tentes pour l'alpinisme, hamacs, mobilier de camping, chaises et 
tables de camping, sacs de couchage pour le camping, lampes de poche, lampes polyvalentes 
portatives, lampes frontales pour le camping, lampes portatives pour le camping, grils de camping, 
brochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794754&extension=00


  1,794,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 464

  N  de demandeo 1,794,758  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shimin Li, 561 Blue Beech Blvd, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIU'S HOT POT LIU YI GUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est LIU'S HOT POT, et leur 
translittération est LIU YI GUO.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794758&extension=00


  1,794,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 465

  N  de demandeo 1,794,760  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 607, 459 
Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD 9
Produits

 Classe 31
Tomates emballées, nommément paquets de tomates contenant diverses sortes de tomates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794760&extension=00


  1,794,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 466

  N  de demandeo 1,794,811  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziraldo Estate Winery, 15468 Niagara River Pky
, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

ZIRALDO
Produits

 Classe 33
Vins, vins blancs, vins de table, vins de dessert, vins de glace, vins apéritifs, vins doux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1977 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794811&extension=00


  1,794,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 467

  N  de demandeo 1,794,819  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

REBIRTH
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794819&extension=00


  1,794,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 468

  N  de demandeo 1,794,820  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTIC MUST
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794820&extension=00


  1,794,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 469

  N  de demandeo 1,794,840  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supple Tek Industries Private Limited, VILLAGE
CHABBA, TARN TARAN ROAD, AMRITSAR, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794840&extension=00


  1,794,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 470

  N  de demandeo 1,794,906  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Rock Risk Management Inc., 807-601 
Spadina Cres E, Saskatoon, SASKATCHEWAN
S7K 3G8

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

SAMARA SYSTEM
Produits
Outils d'apprentissage et de formation en copie papier, en ligne et en format téléchargeable, 
nommément modèles analytiques, rapports de synthèse, documents d'évaluation, tous dans le 
domaine de la consultation concernant la gestion des risques d'entreprise, la gestion du risque de 
crédit, les stratégies et les conseils liés au risque.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de cours et d'ateliers, et 
offre en ligne d'expositions, d'affichages et d'expositions interactives dans le domaine de la 
consultation concernant la gestion des risques d'entreprise, la gestion du risque de crédit, les 
stratégies et les conseils liés au risque.

(2) Services de consultation, nommément tenue de consultation concernant la gestion des risques 
d'entreprise, la gestion du risque de crédit, les stratégies et les conseils liés au risque pour les 
particuliers et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794906&extension=00


  1,794,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 471

  N  de demandeo 1,794,908  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Rock Risk Management Inc., 807-601 
Spadina Cres E, Saskatoon, SASKATCHEWAN
S7K 3G8

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

S.T.R.E.T.C.H. PRINCIPLE
Produits
Outils d'apprentissage et de formation en copie papier, en ligne et en format téléchargeable, 
nommément modèles analytiques, rapports de synthèse, documents d'évaluation, tous dans le 
domaine de la consultation concernant la gestion des risques d'entreprise, la gestion du risque de 
crédit, les stratégies et les conseils liés au risque.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de cours et d'ateliers, et 
offre en ligne d'expositions, d'affichages et d'expositions interactives dans le domaine de la 
consultation concernant la gestion des risques d'entreprise, la gestion du risque de crédit, les 
stratégies et les conseils liés au risque.

(2) Services de consultation, nommément tenue de consultation concernant la gestion des risques 
d'entreprise, la gestion du risque de crédit, les stratégies et les conseils liés au risque pour les 
particuliers et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794908&extension=00


  1,794,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 472

  N  de demandeo 1,794,915  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

PATHOSEEK
SERVICES

Classe 42
(1) Criblage d'ADN pour la recherche scientifique; recherche et analyse scientifiques et médicales 
dans le domaine du séquençage d'ADN.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2016, demande no: 86/
922,400 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=1794915&extension=00


  1,794,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 473

  N  de demandeo 1,794,918  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desnoes & Geddes Limited, 214 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

RED STRIPE WHAT'S GOOD
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794918&extension=00


  1,794,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 474

  N  de demandeo 1,794,929  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHOST CORPORATION, 6905 Rockledge 
Drive MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

ICE DISHES AND DRINKS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,636 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=1794929&extension=00


  1,794,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 475

  N  de demandeo 1,794,962  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Span Tech, LLC, A Kentucky Limited Liability 
Company, 1115 Cleveland Avenue, Glasgow, 
KY 42141, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLOW TOP
Produits

 Classe 07
Transporteurs; chaînes de transporteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,825 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=1794962&extension=00


  1,794,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 476

  N  de demandeo 1,794,970  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Speed Technology Co., Ltd., 2nd 
Floor, Block B, Baifuhui Technology Park, 
Jianshe East Road, LongHua District, 
ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDNT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, cartes mémoire vive, disques 
durs et clés USB à mémoire flash; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur; tableaux de contrôle; instruments de 
communications optiques, nommément émetteurs-récepteurs optiques et transpondeurs optiques; 
appareils de communication par réseau, nommément cartes d'interface réseau, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, points d'accès à des réseaux locaux pour 
relier les utilisateurs d'un réseau et matériel d'un serveur d'accès à distance; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur
; matériel informatique; logiciels utilisés pour le contrôle et la surveillance d'équipement de réseau 
pour la maison, à des fins de sécurité, pour les entreprises et à des fins de télécommunications, 
pour des systèmes de gestion et de surveillance de réseaux, par exemple, les logiciels de contrôle 
utilisés pour soutenir l'équipement de réseau SDN; modems.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794970&extension=00


  1,794,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 477

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 478

  N  de demandeo 1,795,016  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Brogan, 503 Giroux St, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 0L6

MARQUE DE COMMERCE

420 Paddles
Produits
Pagaies de véhicule nautique; pagaies de canot, pagaies de kayak et pagaies de planche à rame.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795016&extension=00


  1,795,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 479

  N  de demandeo 1,795,045  Date de production 2016-08-09
 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

GLACIER BAY
Produits

 Classe 24
Garnitures pour rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795045&extension=00


  1,795,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 480

  N  de demandeo 1,795,046  Date de production 2016-08-09
 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

GLACIER BAY
Produits

 Classe 27
Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795046&extension=00


  1,795,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 481

  N  de demandeo 1,795,047  Date de production 2016-08-09
 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

GLACIER BAY
Produits

 Classe 31
Arbustes et fleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795047&extension=00


  1,795,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 482

  N  de demandeo 1,795,085  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE T100 PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795085&extension=00


  1,795,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 483

  N  de demandeo 1,795,111  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

App Camp for Girls, PMB 236 4110 SE 
Hawthorne Blvd., Portland, OR 97214, 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

Indexes
APP CAMP FOR GIRLS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 41
Camps informatiques; camps dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; 
camps dans le domaine de la conception et du développement de logiciels d'application mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,750 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=1795111&extension=00


  1,795,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 484

  N  de demandeo 1,795,268  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICEXCELERATOR
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant du matériel pédagogique pour les professionnels de la 
chiropratique et de la santé.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, guides d'utilisation et manuels 
pédagogiques dans les domaines de la chiropratique et du marketing des soins de chiropratique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3558204 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795268&extension=00


  1,795,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 485

  N  de demandeo 1,795,269  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GCS
Produits

 Classe 10
Articles chaussants orthopédiques et semelles orthopédiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2928546 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795269&extension=00


  1,795,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 486

  N  de demandeo 1,795,270  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA YOUNG SOLES
Produits

 Classe 10
Orthèses, nommément garnitures intérieures de chaussures prescrites par des médecins ou 
d'autres professionnels pour la correction de problèmes liés aux pieds et à la posture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2575751 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795270&extension=00


  1,795,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 487

  N  de demandeo 1,795,272  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDALTHOTICS
Produits

 Classe 10
Sandales orthopédiques pour la correction de problèmes liés aux pieds et à la posture vendues 
seulement aux médecins et aux autres professionnels qui en prescrivent l'utilisation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 1999 sous le No. 2275968 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795272&extension=00


  1,795,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 488

  N  de demandeo 1,795,273  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZORBACEL
Produits

 Classe 10
Matériel amortisseur, à savoir mousse pour utilisation comme composant de talonnettes d'orthèses
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1996 sous le No. 1970357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795273&extension=00


  1,795,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 489

  N  de demandeo 1,795,274  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NECKSYS
Produits

 Classe 10
Système de réadaptation cervicale constitué d'un exerciseur pour le cou et d'un collet cervical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 1994 sous le No. 1821174 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795274&extension=00


  1,795,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 490

  N  de demandeo 1,795,277  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLO-PEDIC, JR.
Produits

 Classe 10
Oreillers orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 1986 sous le No. 1404783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795277&extension=00


  1,795,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 491

  N  de demandeo 1,795,278  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERA-CISER
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques avec attaches pour fixation à certaines 
parties du corps humain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 1985 sous le No. 1327239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795278&extension=00


  1,795,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 492

  N  de demandeo 1,795,280  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLO-PEDIC
Produits

 Classe 10
Coussin thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 1971 sous le No. 0907619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795280&extension=00


  1,795,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 493

  N  de demandeo 1,795,283  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES LA PRAIRIE SA, 
Industriestrasse 8, 8604, Volketswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINE INTERCEPTION
Produits

 Classe 03
Savons pour le corps, savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles, 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=1795283&extension=00


  1,795,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 494

  N  de demandeo 1,795,284  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTNESS FORMULA + PRO-POWER CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795284&extension=00


  1,795,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 495

  N  de demandeo 1,795,313  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trailer Wizards Ltd., 1880 Britannia Rd E, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1J3

Représentant pour signification
TRAILER WIZARDS LTD.
1880 BRITANNIA ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W1J3

MARQUE DE COMMERCE

The Flexible Fleet Solution
SERVICES

Classe 39
Location de conteneurs d'entreposage; location de camions et de remorques.

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=1795313&extension=00


  1,795,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 496

  N  de demandeo 1,795,384  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG PACIFIC MACHINERY CO., LTD., 
NO.577, FENGQING STREET, FUXI 
RESIDENTIAL DISTRICT, DEQING COUNTY, 
HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BAUSDE
Produits

 Classe 07
Machines agricoles d'ensemencement; mélangeurs d'aliments pour animaux; broyeurs centrifuges;
extracteurs miniers; haveuses; foreuses pour le travail des métaux; foreuses; batteurs de pieux; 
balayeuses de chaussée; rouleaux compresseurs; chasse-neige; bulldozers; excavatrices; 
machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; marteaux hydrauliques; machines 
pour la pose des rails; forets de centrage, à savoir pièces de machine; outils électriques; machines 
de coupe pour le travail des métaux; machines de meulage pour le traitement de la céramique et 
du métal; paliers à rouleaux pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795384&extension=00


  1,795,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 497

  N  de demandeo 1,795,391  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blackwell Brasserie Group Limited Partnership, 
264 Aspen Summit Heath SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 0T5

MARQUE DE COMMERCE

Elbow Room
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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=1795391&extension=00


  1,795,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 498

  N  de demandeo 1,795,402  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER-KEANA
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions 
après-rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la 
peau; nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, 
mascara, démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795402&extension=00


  1,795,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 499

  N  de demandeo 1,795,408  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA GEN V
Produits
Oméga-3 à base d'huile de poisson en gélules gastro-résistantes administrant de l'AEP et de l'ADH
, utilisées avec d'autres ingrédients, y compris la coenzyme Q10, le curcuma, la pipérine et la 
vitamine E, pour aider à la santé cardiovasculaire et aux fonctions cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795408&extension=00


  1,795,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 500

  N  de demandeo 1,795,409  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

3D DEEP BOTOLIUM
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions 
après-rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la 
peau; nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, 
mascara, démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795409&extension=00


  1,795,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 501

  N  de demandeo 1,795,414  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Douglas, sometimes trading as Amy 
Douglas Coaching Consultancy, 228 Deloraine 
Ave, Toronto, ONTARIO M5M 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF BEING
Produits
Livres; cahiers d'exercices; disques compacts audio préenregistrés, disques audionumériques, 
DVD, et cassettes vidéo dans le domaine du coaching lié au bien-être professionnel et personnel.

SERVICES
Coaching lié au bien-être professionnel et personnel pour les entreprises; tenue de programmes 
d'apprentissage en ligne dans le domaine du coaching lié au bien-être professionnel et personnel 
pour les entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795414&extension=00


  1,795,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 502

  N  de demandeo 1,795,417  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Neighbourhood Realty Inc., 15 Living Crt, 
Courtice, ONTARIO L1E 2V5

Représentant pour signification
LEON EFRAIM
28-B ALBERT ST., OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8S5

MARQUE DE COMMERCE

Our Neighbourhood Realty
SERVICES

Classe 36
(1) Agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services de gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 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=1795417&extension=00


  1,795,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 503

  N  de demandeo 1,795,418  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho 
Falls, ID 83402, 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

MOUNTAIN GARDEN
Produits

 Classe 30
Thé; thé noir; thé à la bergamote; thés aux fruits; thé vert; tisane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/
123,400 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=1795418&extension=00


  1,795,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 504

  N  de demandeo 1,795,420  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENRICH-LIFT
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions 
après-rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la 
peau; nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, 
mascara, démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795420&extension=00


  1,795,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 505

  N  de demandeo 1,795,426  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rod Hunter, P.O. Box 3034, Vermillion, 
ALBERTA T9X 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Mule Up
SERVICES

Classe 45
Enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1795426&extension=00


  1,795,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 506

  N  de demandeo 1,795,429  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man Vintners Proprietary Limited, Oude Nektar 
Farm, Jonkershoek, Stellenbosch, 7600, 
Western Cape, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.A.N FAMILY WINES

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795429&extension=00


  1,795,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 507

  N  de demandeo 1,795,512  Date de production 2016-08-11
 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

THE ONLY 1 MATTE
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=1795512&extension=00


  1,795,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 508

  N  de demandeo 1,795,757  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME PARKING
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour localiser des places de stationnement disponibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041,290 
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=1795757&extension=00


  1,795,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 509

  N  de demandeo 1,795,943  Date de production 2016-08-16
 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

APB
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912722 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=1795943&extension=00


  1,795,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 510

  N  de demandeo 1,795,949  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Monuments Ltd., P.O. Box 5036, 23 
Western Street, Sussex, NEW BRUNSWICK 
E4E 5L2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE, AIMER, SE SOUVENIR
Produits

 Classe 06
(1) Monuments métalliques.

 Classe 19
(2) Monuments en pierre; ouvrages en pierre personnalisés, nommément comptoirs, dessus de 
table, bordures, semelles, dalles, briques, blocs, carreaux, blocs rocheux, bancs et enseignes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de monuments et d'ouvrages en pierre personnalisés; services de 
consultation relativement aux monuments et aux ouvrages en pierre personnalisés.

Classe 40
(2) Fabrication de monuments et d'ouvrages en pierre personnalisés.

Classe 45
(3) Exploitation de cimetière.

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=1795949&extension=00


  1,796,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 511

  N  de demandeo 1,796,009  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER TOMORROW STARTS TONIGHT
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796009&extension=00


  1,796,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 512

  N  de demandeo 1,796,010  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

UN MEILLEUR LENDEMAIN COMMENCE CE SOIR
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796010&extension=00


  1,796,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 513

  N  de demandeo 1,796,104  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la 
Vallée-du-Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 
1P5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

3A+
Produits

 Classe 09
(1) Camera cases; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
mobile phones; cell phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for 
sports; hard hats; headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop 
carrying cases; life jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; 
whistles.

 Classe 18
(2) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(3) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(4) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 
coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber shoes
; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796104&extension=00


  1,796,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 514

  N  de demandeo 1,796,327  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Bond & Sons Ltd., Unit 103, 31413 Gill Ave., 
Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOW-RIDER
Produits

 Classe 07
Équipement et machinerie agricoles, nommément épandeurs de fumier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796327&extension=00


  1,796,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 515

  N  de demandeo 1,796,399  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I3 BioMedical Inc, 50-14163 Boul Du 
Curé-Labelle, Mirabel, QUEBEC J7J 1M3

MARQUE DE COMMERCE

TRIOMED
Produits

 Classe 01
(1) Agents chimiques pour enduire des tissus, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus;
agents chimiques pour imprégner des tissus, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
acides gras; acide iodique; propylène.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
trousses de premiers soins; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; 
pansements autoadhésifs; pansements chirurgicaux; pansements.

 Classe 10
(3) Chemises d'hôpital; champs opératoires; masques chirurgicaux.

 Classe 24
(4) Rideaux; tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796399&extension=00


  1,796,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 516

  N  de demandeo 1,796,414  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coco Community Pte. Ltd., #02-04 The Galen, 
61 Science Park Road, 117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

AS GOOD AS IT TASTES
Produits

 Classe 32
Eau de noix de coco et boissons à base d'eau de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796414&extension=00


  1,796,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 517

  N  de demandeo 1,796,429  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Virtual flame
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; cuisinières électriques; cuisinières à induction; fours 
électriques à usage domestique; sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à 
diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796429&extension=00


  1,796,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 518

  N  de demandeo 1,796,430  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information aux consommateurs dans les domaines des soins des yeux, des 
verres de contact et de l'entretien des verres; diffusion d'information médicale dans les domaines 
des soins des yeux, des verres de contact et de l'entretien des verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796430&extension=00


  1,796,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 519

  N  de demandeo 1,796,431  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RENDEMENT PROPULSE PAR LA SCIENCE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information aux consommateurs dans les domaines des soins des yeux, des 
verres de contact et de l'entretien des verres; diffusion d'information médicale dans les domaines 
des soins des yeux, des verres de contact et de l'entretien des verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796431&extension=00


  1,796,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 520

  N  de demandeo 1,796,451  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP STIMULATE YOUR SENSES
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796451&extension=00


  1,796,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 521

  N  de demandeo 1,796,453  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3D Medicine Corporation, 16640 Yonge St, Unit
#1, P.O. Box 93331, Newmarket, ONTARIO 
L3X 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Enhanced Effect
Produits

 Classe 03
(1) Terpènes et produits terpénoïdes pour produits de cannabis; terpènes et produits terpénoïdes 
pour produits à base de plantes; aromatisants pour produits de cannabis; aromatisants pour 
produits à base de plantes; produits d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; terpènes et produits
terpénoïdes pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Extraits, concentrés et huiles de cannabis; extraits, concentrés et huiles de marijuana.

(3) Produits d'assainissement de l'air; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la 
grippe; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; préparations de 
multivitamines; médicaments contre la nausée; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; psychotropes; sédatifs; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques.

 Classe 30
(4) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 août 2016 en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
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=1796453&extension=00


  1,796,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 522

  N  de demandeo 1,796,458  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, 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

SMARTMADE BY J.L. KRAFT
Produits
Plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de fruits de 
mer, d'oeufs, de pommes de terre ou de légumes; soupes; plats principaux congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; desserts glacés; gâteaux congelés; tartes 
congelées; pizza; gruau; sandwichs; sandwichs roulés; quesadillas; enchiladas; fajitas; lasagnes; 
macaroni au fromage; pain doré; crêpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796458&extension=00


  1,796,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 523

  N  de demandeo 1,796,459  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), INC
., 411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 
02452, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-RINGJOURNAL
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
136,592 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=1796459&extension=00


  1,796,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 524

  N  de demandeo 1,796,461  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VIÑEDOS PACHECO PEREDA 
S.A., Carril Barrancas s/n, Km 15, Barrancas, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACHECO PEREDA
Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, boissons à base de vin, vins de raisins, vins mousseux de raisins, brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796461&extension=00


  1,796,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 525

  N  de demandeo 1,796,474  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1898848 Ontario Inc., doing business as Home 
Aesthetics Inc., 52 Manila Ave, Markham, 
ONTARIO L6C 0W2

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

HOME AESTHETICS
Produits

 Classe 24
(1) Draps et tapis de bain.

(2) Housses de couette, housses de matelas, rideaux de fenêtre, serviettes de cuisine et nappes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 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=1796474&extension=00


  1,796,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 526

  N  de demandeo 1,796,479  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

690761 N.B. Inc., 373 Big Cove Rd, Elsipogtog 
First Nation, NEW BRUNSWICK E4W 2S3

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

River of Fire Market
SERVICES
Exploitation d'une épicerie; et services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1796479&extension=00


  1,796,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 527

  N  de demandeo 1,796,487  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPSECURE
Produits

 Classe 05
Serviettes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796487&extension=00


  1,796,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 528

  N  de demandeo 1,796,488  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floatmax Systems Inc., Venture Carpets, and 
Belletile Inc., operating as a Joint Venture, 3651
Major Mackenzie Dr. West # 336, Vaughan, 
ONTARIO L4H 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXTAB
Produits
Languettes adhésives pour l'installation de carreaux de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1796488&extension=00


  1,796,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 529

  N  de demandeo 1,796,536  Date de production 2016-08-19
 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

BMW M8
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102947.1/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796536&extension=00


  1,796,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 530

  N  de demandeo 1,796,548  Date de production 2016-08-19
 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

850
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102889.0/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796548&extension=00


  1,796,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 531

  N  de demandeo 1,796,549  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAUSSURES POP SHOES

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de chaussures; vente en ligne de chaussures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796549&extension=00


  1,796,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 532

  N  de demandeo 1,796,570  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Lacasse, 272 Rue Saint-Pierre, 
Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 4X4

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485 MCGILL, SUITE 1020, C.P. H2Y2H4, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS CRATES
Produits

 Classe 05
(1) substituts de repas sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler 
la perte de poids; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 16
(2) boîtes à cadeau; boîtes en carton ou en papier; brochures; brochures publicitaires

 Classe 21
(3) boîtes-repas

 Classe 25
(4) tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement

SERVICES

Classe 35
(1) abonnement à des livres; abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service 
téléphonique ou un service informatisé.; gestion d'un programme de rabais qui permet aux 
participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre; promotion
de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; services 
d'abonnement pour les publications de tiers

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs; développement de programmes d'entraînement physique
; services d'un entraîneur sportif

Classe 42
(3) développement de produits

Classe 44
(4) services de programme de perte de poids

Classe 45
(5) services d'achats personnels pour des tiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796570&extension=00


  1,796,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 533

(6) Services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2016 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (6)



  1,796,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 534

  N  de demandeo 1,796,609  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WildArts, 171 Rue Oriole, Rosemère, QUÉBEC 
J7A 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDARTS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 42
développement de jeux d'ordinateur

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=1796609&extension=00


  1,796,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 535

  N  de demandeo 1,796,670  Date de production 2016-08-19
 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

LUSCIOUS CAFÉ DE PARIS
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796670&extension=00


  1,796,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 536

  N  de demandeo 1,796,672  Date de production 2016-08-19
 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

ROMANTIC MOONLIT RENDEZVOUS
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796672&extension=00


  1,796,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 537

  N  de demandeo 1,796,673  Date de production 2016-08-19
 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

ENCHANTING PARISIAN GARDEN
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796673&extension=00


  1,796,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 538

  N  de demandeo 1,796,674  Date de production 2016-08-19
 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

OMEGAPLEX
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires et de coiffure; produits de 
soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 février 2016, demande no: 015131246 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=1796674&extension=00


  1,796,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 539

  N  de demandeo 1,796,678  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCKSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796678&extension=00


  1,796,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 540

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 541

  N  de demandeo 1,796,679  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCKSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796679&extension=00


  1,796,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 542

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 543

  N  de demandeo 1,796,680  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dockside Pet Products and Services Inc., 6541 
Mississauga Road, Suite A, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCKSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796680&extension=00


  1,796,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 544

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 545

  N  de demandeo 1,796,689  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMLON
Produits

 Classe 01
Résines artificielles et composés thermoplastiques non transformés, à savoir granules pour des 
applications de moulage par injection et d'extrusion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2,124,241 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=1796689&extension=00


  1,796,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 546

  N  de demandeo 1,796,746  Date de production 2016-08-22
 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

860
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102890.4/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796746&extension=00


  1,796,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 547

  N  de demandeo 1,796,748  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kier-La Janisse, 957 Jefferson Blvd, Windsor, 
ONTARIO N8S 2P9

MARQUE DE COMMERCE

The Miskatonic Institute of Horror Studies
SERVICES

Classe 41
Cours d'histoire et de théorie sur le cinéma et la culture d'horreur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796748&extension=00


  1,796,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 548

  N  de demandeo 1,796,761  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE INTERNATIONAL INC., 320 Bay Street
, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT + 
PERFORMANCE IMPROVEMENT = PROFIT 
IMPROVEMENT
SERVICES

Classe 35
Services de ressources humaines et de personnel, nommément recrutement et placement de 
personnel temporaire et permanent pour des entreprises; services de placement et de recrutement 
de personnel; services de recrutement de cadres; consultation en matière de personnel; 
consultation en gestion de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; services d'affaires 
pour des tiers, nommément services de dotation en personnel permanent et flexible, consultation 
en affaires ayant trait à des services de solutions technologiques, services d'évaluation de la 
compétence professionnelle, consultation en affaires ayant trait à la gestion du rendement des 
employés, réalisation de vérifications d'entreprises dans le domaine des ressources humaines, 
présélection de curriculum vitae de candidats à l'emploi, services de counseling en reclassement 
externe d'employés et réalisation d'enquêtes auprès des entreprises; services de consultation en 
affaires dans les domaines des ressources humaines et de la gestion de personnel, diffusion 
d'information et exploitation d'un site Web dans les domaines des ressources humaines et du 
recrutement, nommément en ce qui a trait aux services d'examen et d'évaluation de compétences, 
aux entrevues d'embauche et de fin d'emploi et aux tests de personnalité à des fins 
professionnelles; services de consultation en gestion du rendement et services de recrutement, 
nommément sélection et mise à disposition d'employés temporaires et permanents pour des 
entreprises en tous genres, évaluation de la productivité et de la rentabilité d'employés; offre 
d'assistance téléphonique en ressources humaines aux organisations qui ne possèdent pas de 
service de ressources humaines; services de gestion des ressources humaines; services 
d'impartition en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1796761&extension=00


  1,796,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 549

  N  de demandeo 1,796,763  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Morinaga Milk Industry Co., Ltd.), 33-
1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Triple Bifidus
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; préparation pour nourrissons; farines lactées pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796763&extension=00


  1,796,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 550

  N  de demandeo 1,796,928  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PYJAMAS & STORYBOOKS FOR BETTER 
BEDTIMES
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1796928&extension=00


  1,796,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 551

  N  de demandeo 1,796,929  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER TOMORROW STARTS WITH A BETTER
BEDTIME
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1796929&extension=00


  1,796,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 552

  N  de demandeo 1,796,931  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 140 Wendell
Ave, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

UN MEILLEUR LENDEMAIN, ÇA COMMENCE PAR 
UN MEILLEUR COUCHER
Produits
Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1796931&extension=00


  1,798,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 553

  N  de demandeo 1,798,012  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

FOUNDATION FINISH FOR YOUR LEGS
Produits

 Classe 25
Bonneterie; bas-culottes; mi-bas; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87135422 
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=1798012&extension=00


  1,798,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 554

  N  de demandeo 1,798,013  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

FOUNDATION FINISHES FOR YOUR LEGS
Produits

 Classe 25
Bonneterie; bas-culottes; mi-bas; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87135417 
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=1798013&extension=00


  1,798,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 555

  N  de demandeo 1,798,014  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

PERFECT NUDES
Produits

 Classe 25
Bonneterie; bas-culottes; sous-vêtements de maintien, nommément pantalons capris, 
pantalons-collants, vêtements amincissants pour les cuisses, vêtements amincissants pour la taille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87085925 
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=1798014&extension=00


  1,798,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 556

  N  de demandeo 1,798,329  Date de production 2016-08-31
 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

DOWNTOWN SUNRISE
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798329&extension=00


  1,798,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 557

  N  de demandeo 1,798,768  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOFTOP BRONZES
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2016, demande no: 4288676 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=1798768&extension=00


  1,799,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 558

  N  de demandeo 1,799,832  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERWATER LIMITED, 639 Queen St W, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MOON PILLOW
Produits

 Classe 20
(1) Matelas à usage médical; surmatelas à usage médical; oreillers à usage médical; oreillers; 
oreillers de lit; surmatelas; matelas.

 Classe 24
(2) Draps-housses; draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799832&extension=00


  1,799,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 559

  N  de demandeo 1,799,833  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERWATER LIMITED, 639 Queen St W, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MOON SLEEP NATURALS
Produits

 Classe 20
(1) Matelas à usage médical; surmatelas à usage médical; oreillers à usage médical; oreillers; 
oreillers pour lits; surmatelas; matelas.

 Classe 24
(2) Draps-housses; draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799833&extension=00


  1,800,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 560

  N  de demandeo 1,800,344  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DDROPS ONE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800344&extension=00


  1,800,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 561

  N  de demandeo 1,800,366  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PROGRAMME DE SOUTIEN GILEAD 
MOMENTUM
SERVICES
Conseils et services de bienfaisance pour patients, nommément offre d'information et d'aide 
concernant l'obtention de médicaments d'ordonnance, le remboursement de médicaments et les 
programmes publics et privés d'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800366&extension=00


  1,800,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 562

  N  de demandeo 1,800,500  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopscotch Inc., 250 University Avenue, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5C 3E5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPSCOTCH

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800500&extension=00


  1,800,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 563

  N  de demandeo 1,800,967  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWLING SEAFOOD COMPANY
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800967&extension=00


  1,800,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 564

  N  de demandeo 1,800,971  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWLING FISH COMPANY
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800971&extension=00


  1,801,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 565

  N  de demandeo 1,801,580  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Cars GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 42, D-
81245 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNY CARS RENT A SMILE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Location et offre de véhicules, nommément de voitures et de camions; organisation de voyages; 
réservations de voyage par l'intermédiaire d'offices de tourisme; crédit-bail de véhicules (location), 
nommément de voitures et de camions.

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=1801580&extension=00


  1,802,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 566

  N  de demandeo 1,802,091  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT DUO
Produits
Fers à défriser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802091&extension=00


  1,805,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 567

  N  de demandeo 1,805,714  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOICEDEK ELUSIONS
Produits
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, les revêtements extérieurs et les garnitures de bâtiment, pour 
l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique contenant des 
fibres de bois dans une matrice plastique pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805714&extension=00


  1,807,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 568

  N  de demandeo 1,807,741  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP HYDRA BLISS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807741&extension=00


  1,808,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 569

  N  de demandeo 1,808,026  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

MEILLEUR AVEC DES FRUITS DE MER
Produits
Poissons et fruits de mer.

SERVICES
Diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs dans le 
domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par Internet, au moyen de dépliants, d'affiches, de présentoirs 
dans le domaine des aliments, nommément des poissons et des fruits de mer.

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=1808026&extension=00


  1,809,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 570

  N  de demandeo 1,809,634  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED, 
5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK RIVER CHEESE
Produits

 Classe 29
Fromage; fromage en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1901 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809634&extension=00


  1,811,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 571

  N  de demandeo 1,811,385  Date de production 2016-11-25
 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 CRATE
Produits

 Classe 25
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
232,032 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=1811385&extension=00


  1,811,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 572

  N  de demandeo 1,811,386  Date de production 2016-11-25
 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 GAMING
Produits

 Classe 25
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
232,034 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=1811386&extension=00
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  N  de demandeo 1,811,388  Date de production 2016-11-25
 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 ANIME
Produits

 Classe 25
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
232,044 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=1811388&extension=00
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  N  de demandeo 1,811,390  Date de production 2016-11-25
 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 CRATE DX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants, ainsi que pour 
mettre en contact les utilisateurs et publier des vidéos.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) 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
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans le domaine des boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments
, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants; services de commande en ligne et 
par correspondance de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel contenant une 
combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811390&extension=00
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d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux mystères à 
abonnement mensuel contenant une combinaison de t-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de
figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
231,879 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 
2016, demande no: 87/231,883 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/231,888 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/231,891 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no:
87/231,893 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
novembre 2016, demande no: 87/231,897 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/231,900 en liaison avec le même
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/231,904 
en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,812,039  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN FRIENDLY TUNA SANS DANGER POUR NOS OCÉANS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29
Thon en conserve et saumon en conserve; produits de la mer, nommément produits de la mer en 
conserve, produits de la mer et craquelins emballés ensemble; produits de la mer frais et congelés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812039&extension=00
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emballés; thon et saumon vendus en sachets; poisson en conserve ainsi que poisson et sauce en 
conserve; poisson en sachets ainsi que poisson et sauce en sachets; plats emballés composés 
principalement de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des 
nouilles et de la sauce; plats à préparer emballés composés principalement de saumon avec de la 
mayonnaise et des craquelins; plats à préparer emballés composés principalement de thon avec 
de la mayonnaise et des craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 578

  N  de demandeo 1,815,191  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEND BEAUTY INC., 1545 Birmingham St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2J6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

GUT CLIMATE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour la santé
gastro-intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815191&extension=00
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  N  de demandeo 1,815,195  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEND BEAUTY INC., 1545 Birmingham St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2J6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

MIND CLIMATE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour réduire le stress 
émotionnel, pour favoriser le sommeil et pour améliorer les fonctions cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815195&extension=00


  1,815,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 580

  N  de demandeo 1,815,215  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEND BEAUTY INC., 1545 Birmingham St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2J6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BODY CLIMATE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour atténuer les 
effets du vieillissement, pour augmenter la masse maigre, pour réduire l'inflammation et pour 
réduire les effets néfastes des radicaux libres sur la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815215&extension=00
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  N  de demandeo 1,817,425  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE ZERO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation relativement à la planification fiscale, au calcul d'impôt, à la préparation de
déclarations fiscales et à la production de déclarations fiscales.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, 
le calcul d'impôt, la préparation de déclarations fiscales et la production de déclarations fiscales; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification fiscale, la calcul d'impôt, 
la préparation de déclarations fiscales et la production de déclarations fiscales.

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=1817425&extension=00
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  N  de demandeo 1,817,686  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE POP SPLASH
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=1817686&extension=00


  1,048,242(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 583

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,048,242(01)  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Choo Limited, 10 Howick Place, SW 1 P 
1GW, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JIMMY CHOO
SERVICES
Fabrication de chaussures sur mesure; services de cordonnier (fabrication sur mesure); offre 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2015, demande no: 
UK00003139604 en liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. 
UK00003139604 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1048242&extension=01
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  N  de demandeo 1,487,774(01)  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT
CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University 
Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1487774&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 585

Enregistrements

    TMA968,724.  2017-04-20.  1765904-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA968,725.  2017-04-20.  1779400-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA968,726.  2017-04-20.  1766104-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
International Playing Card Company Ltd.

    TMA968,727.  2017-04-20.  1751967-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA968,728.  2017-04-20.  1779642-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Evoqua Water Technologies LLC, a Delaware limited liability company

    TMA968,729.  2017-04-21.  1716819-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Steve HAMILTON

    TMA968,730.  2017-04-21.  1764442-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Laurie Usypchuk

    TMA968,731.  2017-04-20.  1762995-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Strike 3 Holdings, LLC, a Delaware limited liability corporation

    TMA968,732.  2017-04-20.  1753346-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Infineum International Limited

    TMA968,733.  2017-04-20.  1668622-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Thinkware Systems Corporation

    TMA968,734.  2017-04-20.  1785366-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Famous Enterprises, Inc.

    TMA968,735.  2017-04-20.  1769182-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Mr. Heikki Kärnä

    TMA968,736.  2017-04-20.  1772696-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ST. GEORGE'S SCHOOL

    TMA968,737.  2017-04-20.  1782409-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
John Kendall
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    TMA968,738.  2017-04-20.  1786534-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
JOHN KENDALL

    TMA968,739.  2017-04-20.  1754685-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
O.K. TIRE STORES INC.

    TMA968,740.  2017-04-20.  1717974-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Highlands Corporation

    TMA968,741.  2017-04-20.  1744587-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MODOS Performance Solutions LP

    TMA968,742.  2017-04-20.  1778979-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GVA LIGHTING, INC.

    TMA968,743.  2017-04-20.  1769817-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
QUANTIHEALTH CORPORATION

    TMA968,744.  2017-04-20.  1777594-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
9488618 Canada Inc.

    TMA968,745.  2017-04-20.  1664452-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA968,746.  2017-04-20.  1626351-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Groupe Alithya inc.

    TMA968,747.  2017-04-20.  1753804-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA968,748.  2017-04-20.  1777542-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Clark Equipment Company

    TMA968,749.  2017-04-21.  1737104-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hazelwood Finance Corp.

    TMA968,750.  2017-04-21.  1764445-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Laurie Usypchuk

    TMA968,751.  2017-04-21.  1604169-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Multi Food Industries

    TMA968,752.  2017-04-21.  1636917-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hummel Holding A/S

    TMA968,753.  2017-04-21.  1759039-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nintendo of America Inc.
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    TMA968,754.  2017-04-21.  1761682-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
1232678 Ontario Limited

    TMA968,755.  2017-04-21.  1732120-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Alexandra J. Woodworth

    TMA968,756.  2017-04-21.  1553816-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
LOOP ENERGY INC.

    TMA968,757.  2017-04-21.  1444617-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Al-Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

    TMA968,758.  2017-04-21.  1678306-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA968,759.  2017-04-21.  1749918-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA968,760.  2017-04-21.  1753370-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA968,761.  2017-04-21.  1694153-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA968,762.  2017-04-21.  1659967-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Just One Pig Inc.

    TMA968,763.  2017-04-21.  1475343-00.  Vol.58 Issue 2942.  2011-03-16. 
Liberty Merchant Company Inc. also doing business as The Liberty Distillery Company

    TMA968,764.  2017-04-21.  1674149-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA968,765.  2017-04-21.  1670788-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA968,766.  2017-04-21.  1645908-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
EVO Payments International, LLC

    TMA968,767.  2017-04-21.  1672736-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA968,768.  2017-04-21.  1694330-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Les Viandes Du Breton inc.

    TMA968,769.  2017-04-21.  1521312-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
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Takara Holdings Inc.

    TMA968,770.  2017-04-21.  1521496-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA968,771.  2017-04-21.  1728221-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
U.S. Robotics Corporation, a Delaware Corporation, c/o UNICOM Systems Inc.

    TMA968,772.  2017-04-21.  1670832-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Vancouver Fire Fighters' Charitable Society

    TMA968,773.  2017-04-21.  1707027-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Calian Ltd

    TMA968,774.  2017-04-21.  1755429-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lisman Forklifts Group N.V.

    TMA968,775.  2017-04-21.  1755442-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lisman Forklifts Group N.V.

    TMA968,776.  2017-04-21.  1762147-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GET MORE COMPANY LIMITED

    TMA968,777.  2017-04-21.  1659168-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NVIDIA Corporation

    TMA968,778.  2017-04-21.  1673689-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Deborah Anne Hutchings

    TMA968,779.  2017-04-21.  1683657-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MJAR Holdings, LLC

    TMA968,780.  2017-04-21.  1683658-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MJAR Holdings, LLC

    TMA968,781.  2017-04-21.  1724245-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sculpt Barre Inc.

    TMA968,782.  2017-04-21.  1736251-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bell Media Inc.

    TMA968,783.  2017-04-21.  1730475-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CIO ASSOCIATION OF CANADA

    TMA968,784.  2017-04-21.  1737692-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SSP America, Inc.
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    TMA968,785.  2017-04-21.  1675940-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA968,786.  2017-04-21.  1673628-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International IP Holdings, LLC

    TMA968,787.  2017-04-21.  1679208-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CAROLE ANTHONY

    TMA968,788.  2017-04-21.  1779744-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA968,789.  2017-04-21.  1774119-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Concorde Capital Inc.

    TMA968,790.  2017-04-21.  1748177-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
405 Limited Company (Shenzhen)

    TMA968,791.  2017-04-21.  1766715-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

    TMA968,792.  2017-04-21.  1766716-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

    TMA968,793.  2017-04-21.  1768073-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Budget Blinds, LLC

    TMA968,794.  2017-04-21.  1756891-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
INDÚSTRIA DE CALÇADO CELITA, LIMITADA

    TMA968,795.  2017-04-21.  1759422-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PROJET VERTICAL INC.

    TMA968,796.  2017-04-21.  1672652-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beamly Limited

    TMA968,797.  2017-04-21.  1775767-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
France Délices Inc., une entité légale

    TMA968,798.  2017-04-21.  1744181-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Smoker Friendly International, LLC

    TMA968,799.  2017-04-21.  1678998-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CAROLE ANTHONY

    TMA968,800.  2017-04-21.  1775031-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BitSight Technologies, Inc.
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    TMA968,801.  2017-04-21.  1745948-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Step Into Success, Inc.

    TMA968,802.  2017-04-21.  1623866-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA968,803.  2017-04-21.  1671712-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Paulo Valle

    TMA968,804.  2017-04-21.  1751603-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Spark LLP

    TMA968,805.  2017-04-21.  1776873-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
NINGBO SCISHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA968,806.  2017-04-21.  1624921-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Delta Faucet Company

    TMA968,807.  2017-04-21.  1769083-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
National Association of Boards of Pharmacy Foundation, Inc.

    TMA968,808.  2017-04-21.  1707028-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Calian Ltd

    TMA968,809.  2017-04-21.  1668735-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,810.  2017-04-21.  1668733-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,811.  2017-04-21.  1668741-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,812.  2017-04-21.  1629249-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GOOGLE INC.

    TMA968,813.  2017-04-21.  1751151-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Spark LLP

    TMA968,814.  2017-04-21.  1729555-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Genavix, Inc.

    TMA968,815.  2017-04-21.  1739682-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ViaWest, Inc.

    TMA968,816.  2017-04-21.  1727237-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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The Globe and Mail Inc./Publications Globe and Mail Inc.

    TMA968,817.  2017-04-21.  1661030-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Institution of Engineering and Technology

    TMA968,818.  2017-04-21.  1734882-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Butter Super Soft, LLC

    TMA968,819.  2017-04-21.  1696711-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Smart Circle International, LLC

    TMA968,820.  2017-04-21.  1753602-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,821.  2017-04-21.  1760028-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sof Surfaces Inc

    TMA968,822.  2017-04-21.  1745273-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA968,823.  2017-04-21.  1718324-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Electronic Arts Inc.

    TMA968,824.  2017-04-21.  1760029-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sof Surfaces Inc

    TMA968,825.  2017-04-21.  1760030-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sof Surfaces Inc

    TMA968,826.  2017-04-21.  1760027-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sof Surfaces Inc

    TMA968,827.  2017-04-21.  1603818-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mark Obedzinski

    TMA968,828.  2017-04-21.  1755122-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Golden Trading Ltd.

    TMA968,829.  2017-04-21.  1753603-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,830.  2017-04-21.  1753606-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,831.  2017-04-21.  1755778-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Shelley Klassen
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    TMA968,832.  2017-04-21.  1742332-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jelena Solujic

    TMA968,833.  2017-04-21.  1749307-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TRUREAL INC

    TMA968,834.  2017-04-21.  1778423-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

    TMA968,835.  2017-04-21.  1729753-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lloyds Laboratories Inc

    TMA968,836.  2017-04-21.  1753610-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Julianna Christine Avelar

    TMA968,837.  2017-04-21.  1753605-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,838.  2017-04-21.  1753608-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,839.  2017-04-21.  1775305-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ty Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA968,840.  2017-04-21.  1603379-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
ORMCO CORPORATION, a Delaware corporation

    TMA968,841.  2017-04-21.  1753607-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,842.  2017-04-21.  1681941-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Brooklyn Spectacles Corp.

    TMA968,843.  2017-04-21.  1681942-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Brooklyn Spectacles Corp.

    TMA968,844.  2017-04-21.  1753601-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA968,845.  2017-04-21.  1702557-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Noble House Home Furnishings LLC

    TMA968,846.  2017-04-21.  1742198-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VIAJES BEDA S.A. DE C.V

    TMA968,847.  2017-04-24.  1691910-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9155-9799 QUEBEC INC.
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    TMA968,848.  2017-04-24.  1716451-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA968,849.  2017-04-24.  1759307-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BEIJING ZHANGYIYUAN TEA CO., LTD.

    TMA968,850.  2017-04-24.  1775109-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ZHEJIANG STRONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA968,851.  2017-04-24.  1763288-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA968,852.  2017-04-24.  1610856-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
UC MOBILE CO., Ltd.

    TMA968,853.  2017-04-24.  1777058-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
YANGZHOU PEINA GARMENT INDUSTRY CO., LTD.

    TMA968,854.  2017-04-24.  1779857-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Neijie Lin

    TMA968,855.  2017-04-24.  1767392-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA968,856.  2017-04-24.  1740047-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Mark Ford

    TMA968,857.  2017-04-21.  1775688-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Toto USA, Inc.

    TMA968,858.  2017-04-24.  1761545-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Denis Fairhead

    TMA968,859.  2017-04-24.  1761276-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Best Cheese Corp.

    TMA968,860.  2017-04-24.  1691909-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA968,861.  2017-04-21.  1677354-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,862.  2017-04-21.  1742194-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VIAJES BEDA S.A. DE C.V

    TMA968,863.  2017-04-24.  1691906-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 594

9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA968,864.  2017-04-24.  1674825-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LIANNA ODDI

    TMA968,865.  2017-04-24.  1774438-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Adam Adler

    TMA968,866.  2017-04-24.  1776589-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Jeffrey Sindall cob as Abbington Financial Group

    TMA968,867.  2017-04-24.  1695353-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY

    TMA968,868.  2017-04-21.  1705230-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Matrobix Automation Ltd.

    TMA968,869.  2017-04-21.  1732323-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
donovan hamel

    TMA968,870.  2017-04-24.  1697296-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Waterproofing Roofing Ltd.

    TMA968,871.  2017-04-21.  1677357-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,872.  2017-04-21.  1747688-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NCS MULTISTAGE LLC

    TMA968,873.  2017-04-21.  1756254-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
NCS MULTISTAGE LLC

    TMA968,874.  2017-04-21.  1775687-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Toto USA, Inc.

    TMA968,875.  2017-04-24.  1761282-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Best Cheese Corp.

    TMA968,876.  2017-04-24.  1761278-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Best Cheese Corp.

    TMA968,877.  2017-04-21.  1697132-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HY-TECH DRILLING LTD.

    TMA968,878.  2017-04-21.  1677367-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.
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    TMA968,879.  2017-04-21.  1677360-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,880.  2017-04-21.  1677356-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,881.  2017-04-21.  1677366-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,882.  2017-04-21.  1677361-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,883.  2017-04-21.  1677355-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The Container Store, Inc.

    TMA968,884.  2017-04-21.  1680119-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Caboo Paper Products Inc.

    TMA968,885.  2017-04-24.  1699671-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Class+Mates Learning Systems Inc.

    TMA968,886.  2017-04-24.  1773900-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ruby Life, ltd.

    TMA968,887.  2017-04-24.  1761281-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Best Cheese Corp.

    TMA968,888.  2017-04-24.  1738317-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sabre Intellectual Property Holdings LLC

    TMA968,889.  2017-04-24.  1770242-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Rideau Pools Inc.

    TMA968,890.  2017-04-24.  1759308-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BEIJING ZHANGYIYUAN TEA CO., LTD.

    TMA968,891.  2017-04-24.  1771633-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA968,892.  2017-04-24.  1758087-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NINGBO MYWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA968,893.  2017-04-24.  1766283-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA968,894.  2017-04-24.  1750394-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Brookfield Office Properties Inc.
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    TMA968,895.  2017-04-24.  1673968-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Spairliners GmbH

    TMA968,896.  2017-04-24.  1764165-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TrackR Inc.

    TMA968,897.  2017-04-24.  1747330-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Inversa Systems Ltd.

    TMA968,898.  2017-04-24.  1646372-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
United Capital Financial Partners, Inc.

    TMA968,899.  2017-04-24.  1743580-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA968,900.  2017-04-24.  1753802-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GILLYBOO CORPORATION

    TMA968,901.  2017-04-24.  1753801-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GILLYBOO CORPORATION

    TMA968,902.  2017-04-24.  1719143-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA968,903.  2017-04-24.  1662866-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Maax Bath Inc.

    TMA968,904.  2017-04-24.  1700402-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Tido Enterprise GmbH

    TMA968,905.  2017-04-24.  1756337-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC

    TMA968,906.  2017-04-24.  1635113-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA968,907.  2017-04-24.  1713942-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA968,908.  2017-04-24.  1769067-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA968,909.  2017-04-24.  1681993-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AIR CANADA

    TMA968,910.  2017-04-24.  1655850-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA968,911.  2017-04-24.  1655852-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA968,912.  2017-04-24.  1764818-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Nissin Chemical Industry Co., Ltd.

    TMA968,913.  2017-04-24.  1754339-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA968,914.  2017-04-24.  1708890-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

    TMA968,915.  2017-04-24.  1750199-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Adrian Steel Company

    TMA968,916.  2017-04-24.  1756729-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lumira Capital Investment Management Inc.

    TMA968,917.  2017-04-24.  1758187-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Trend Group S.P.A.

    TMA968,918.  2017-04-24.  1778338-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Stericycle Communication Solutions, ULC

    TMA968,919.  2017-04-24.  1717072-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUSTBIO INC.

    TMA968,920.  2017-04-24.  1707492-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ashley Furniture Industries, Inc. a Wisconsin Corporation

    TMA968,921.  2017-04-24.  1766361-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Fatboy the Original B.V.

    TMA968,922.  2017-04-24.  1675327-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KEROLER (Société par Actions Simplifiée)

    TMA968,923.  2017-04-24.  1717073-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUSTBIO INC.

    TMA968,924.  2017-04-24.  1717071-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUSTBIO INC.

    TMA968,925.  2017-04-24.  1680318-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
KEROLER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
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    TMA968,926.  2017-04-24.  1717069-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUSTBIO INC.

    TMA968,927.  2017-04-24.  1717070-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUSTBIO INC.

    TMA968,928.  2017-04-24.  1707628-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA968,929.  2017-04-24.  1678167-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LABORATOIRES CYCLOPHARMA, Société Anonyme

    TMA968,930.  2017-04-24.  1681995-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AIR CANADA

    TMA968,931.  2017-04-24.  1780580-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ADAM BROWN

    TMA968,932.  2017-04-24.  1762456-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Divel Inc.

    TMA968,933.  2017-04-24.  1773576-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
University Health Network

    TMA968,934.  2017-04-24.  1751385-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Reliance Worldwide Corporation

    TMA968,935.  2017-04-24.  1722598-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TECH 4 KIDS INC.

    TMA968,936.  2017-04-24.  1748994-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Fruiticana Produce Ltd.

    TMA968,937.  2017-04-24.  1694902-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Protek Paint Limited

    TMA968,938.  2017-04-24.  1713726-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Decision Gauge Technologies Inc.

    TMA968,939.  2017-04-24.  1619745-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dow Jones & Company, Inc.

    TMA968,940.  2017-04-24.  1695806-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tree Island Industries Ltd.

    TMA968,941.  2017-04-24.  1733380-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
FRUITICANA PRODUCE LTD.
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    TMA968,942.  2017-04-24.  1764714-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Polytek Development Corp. (New Jersey Corporation)

    TMA968,943.  2017-04-24.  1767344-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Saisons Homme Inc.

    TMA968,944.  2017-04-24.  1674378-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Yup Brands

    TMA968,945.  2017-04-24.  1757408-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kiai Agency

    TMA968,946.  2017-04-24.  1770879-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA968,947.  2017-04-24.  1678017-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
J 'N C Real Estate Development, LLC

    TMA968,948.  2017-04-24.  1798604-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA968,949.  2017-04-24.  1674116-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ROBERT MYERS AND RACHAEL MYERS, IN PARTNERSHIP

    TMA968,950.  2017-04-24.  1755379-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
O.K. TIRE STORES INC.

    TMA968,951.  2017-04-24.  1748710-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GlobalWide Media Limited

    TMA968,952.  2017-04-24.  1719888-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LES FRANCHISES EGGSQUIS INC.

    TMA968,953.  2017-04-24.  1754003-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA968,954.  2017-04-24.  1779730-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Vasilios Stergiou

    TMA968,955.  2017-04-24.  1576367-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA968,956.  2017-04-24.  1734220-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rain Management LLC

    TMA968,957.  2017-04-24.  1719895-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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LES FRANCHISES EGGSQUIS INC.

    TMA968,958.  2017-04-24.  1667665-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H

    TMA968,959.  2017-04-24.  1694733-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TECH 4 KIDS, INC.

    TMA968,960.  2017-04-24.  1762598-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DIVEL INC.

    TMA968,961.  2017-04-24.  1769889-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MONSANTO TECHNOLOGY LLC

    TMA968,962.  2017-04-24.  1682424-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Monsanto Technology LLC, a Delaware limited liability company

    TMA968,963.  2017-04-24.  1590492-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GE Oil & Gas, Inc.

    TMA968,964.  2017-04-24.  1719118-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SISTEMA PLASTICS LIMITED

    TMA968,965.  2017-04-25.  1761523-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SHANGHAI JILONG ECONOMY DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA968,966.  2017-04-24.  1720570-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kevin Michael Perry

    TMA968,967.  2017-04-25.  1735955-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CHUN YI JIANG

    TMA968,968.  2017-04-24.  1616830-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Laticrete International, Inc., a Connecticut corporation

    TMA968,969.  2017-04-24.  1778448-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Joey Tomato's (Canada) Inc.

    TMA968,970.  2017-04-25.  1774654-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GUANGZHOU SUN SARA COSMETIC CO., LTD.

    TMA968,971.  2017-04-25.  1774329-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SHANGHAI WQ SHIYE CO., LTD.

    TMA968,972.  2017-04-25.  1762083-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RUIHONG LIN
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    TMA968,973.  2017-04-25.  1768961-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SUNTOP (XIA MEN) DISPLAY SYSTEM INC.

    TMA968,974.  2017-04-25.  1747236-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GUANGDONG JOUGOR SANITARY TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA968,975.  2017-04-24.  1734550-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Mathey Investments, Inc.

    TMA968,976.  2017-04-25.  1741379-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA968,977.  2017-04-24.  1681918-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Decoda Literacy Solutions Society

    TMA968,978.  2017-04-24.  1778449-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Joey Tomato's (Canada) Inc.

    TMA968,979.  2017-04-25.  1762263-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
XIAMEN XINGSHENG FOODSTUFFS CO., LTD.

    TMA968,980.  2017-04-24.  1765697-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pauling Labs Inc.

    TMA968,981.  2017-04-24.  1734546-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Mathey Investments, Inc.

    TMA968,982.  2017-04-24.  1781476-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SEA CIDER LTD.

    TMA968,983.  2017-04-24.  1774778-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Rescue Flats Inc.

    TMA968,984.  2017-04-24.  1700730-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Surna Inc.

    TMA968,985.  2017-04-24.  1756089-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Crosby Group LLC

    TMA968,986.  2017-04-24.  1729256-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Gardlund Ltd.

    TMA968,987.  2017-04-24.  1623631-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Turnils (UK) Limited

    TMA968,988.  2017-04-25.  1767393-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JINAN QINGONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
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    TMA968,989.  2017-04-24.  1711873-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
PROXIM WIRELESS CORPORATION

    TMA968,990.  2017-04-25.  1767394-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FU JIAN NING DE YONG JIA TRADE CO., LTD.

    TMA968,991.  2017-04-25.  1756684-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Läderach (Schweiz) AG

    TMA968,992.  2017-04-25.  1762665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SCUD BATTERY CO., LTD.

    TMA968,993.  2017-04-25.  1547192-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
SIDEL PARTICIPATIONS, Société par Action Simplifiée

    TMA968,994.  2017-04-25.  1472535-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Oracle America, Inc a Delaware corporation

    TMA968,995.  2017-04-25.  1354960-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA968,996.  2017-04-25.  1674713-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Leapfrog Enterprises, Inc.

    TMA968,997.  2017-04-25.  1755105-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Goldman, Sachs & Co.

    TMA968,998.  2017-04-25.  1694329-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Les Viandes Du Breton inc.

    TMA968,999.  2017-04-25.  1694328-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Les Viandes Du Breton inc.

    TMA969,000.  2017-04-25.  1714797-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CATELLI FOODS CORPORATION

    TMA969,001.  2017-04-25.  1593033-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Électricité de France

    TMA969,002.  2017-04-25.  1715465-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LG Electronics Inc.

    TMA969,003.  2017-04-25.  1762944-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA969,004.  2017-04-25.  1740484-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,005.  2017-04-25.  1668444-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA969,006.  2017-04-25.  1656208-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Peoplefluent Holdings Corp.

    TMA969,007.  2017-04-25.  1757068-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS INSTITUTE

    TMA969,008.  2017-04-25.  1662655-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Somahlution, LLC

    TMA969,009.  2017-04-25.  1683161-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OH&S Data Inc.

    TMA969,010.  2017-04-25.  1778078-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
National Truck League Insurance Brokers Inc./La Ligue Nationale des Camionneurs Courtier en 
Assurances Inc.

    TMA969,011.  2017-04-25.  1670618-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ALARMFORCE INDUSTRIES INC.

    TMA969,012.  2017-04-25.  1725888-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RODAN & FIELDS, LLC

    TMA969,013.  2017-04-25.  1746126-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heuristica Discovery Counsel Professional Corporation

    TMA969,014.  2017-04-25.  1745882-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Jurlique International Pty Ltd

    TMA969,015.  2017-04-25.  1746127-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heuristica Discovery Counsel Professional Corporation

    TMA969,016.  2017-04-25.  1746128-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heuristica Discovery Counsel Professional Corporation

    TMA969,017.  2017-04-25.  1779523-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA969,018.  2017-04-25.  1723032-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TVA PUBLICATIONS INC.

    TMA969,019.  2017-04-25.  1679108-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MHH, LLC
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    TMA969,020.  2017-04-25.  1770909-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Adam Tan

    TMA969,021.  2017-04-25.  1725270-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth in Chorus Inc.

    TMA969,022.  2017-04-25.  1725268-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth in Chorus Inc.

    TMA969,023.  2017-04-25.  1624404-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
4Refuel Canada LP

    TMA969,024.  2017-04-25.  1780038-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
VIBAC CANADA INC.

    TMA969,025.  2017-04-25.  1769883-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA969,026.  2017-04-25.  1762457-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Jessica Egan

    TMA969,027.  2017-04-25.  1751623-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Marc Vincelli

    TMA969,028.  2017-04-25.  1728258-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Pharma Services Ltd.

    TMA969,029.  2017-04-25.  1759063-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Foshan Demose Hardware Products Co., Ltd.

    TMA969,030.  2017-04-25.  1608512-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Groupon, Inc.

    TMA969,031.  2017-04-25.  1779532-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
USANA Health Sciences, Inc.

    TMA969,032.  2017-04-25.  1582343-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA969,033.  2017-04-25.  1779939-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Morguard Hotels Carlingview Limited

    TMA969,034.  2017-04-25.  1779941-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Morguard Hotels Carlingview Limited

    TMA969,035.  2017-04-25.  1636564-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
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The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA969,036.  2017-04-25.  1743809-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GRAND FRAIS GESTION, une entité légale

    TMA969,037.  2017-04-25.  1608511-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Groupon, Inc.

    TMA969,038.  2017-04-25.  1775307-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ty Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA969,039.  2017-04-25.  1724986-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth in Chorus Inc.

    TMA969,040.  2017-04-25.  1679109-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MHH, LLC

    TMA969,041.  2017-04-25.  1733980-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
1047406 ONTARIO LTD.

    TMA969,042.  2017-04-25.  1716966-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CHOCOLATERIE DE PROVENCE

    TMA969,043.  2017-04-25.  1725269-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth in Chorus Inc.

    TMA969,044.  2017-04-25.  1779391-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Athletigen Technologies Inc.

    TMA969,045.  2017-04-25.  1740789-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Manitoba Hydro International Ltd.

    TMA969,046.  2017-04-25.  1679107-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MHH, LLC

    TMA969,047.  2017-04-25.  1749255-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Chinook Scaffold Systems Ltd.

    TMA969,048.  2017-04-25.  1745641-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dominant Domain Inc.

    TMA969,049.  2017-04-25.  1591816-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Ungava Spirits Co. Ltd.

    TMA969,050.  2017-04-25.  1630988-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited
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    TMA969,051.  2017-04-25.  1746402-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,052.  2017-04-25.  1670619-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ALARMFORCE INDUSTRIES INC.

    TMA969,053.  2017-04-25.  1726237-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Grimaldi Industri AB

    TMA969,054.  2017-04-25.  1630989-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

    TMA969,055.  2017-04-25.  1695608-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Fidelity National Information Services, Inc.

    TMA969,056.  2017-04-25.  1637157-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Navitas SAE (UK) Holdings Pty Ltd

    TMA969,057.  2017-04-25.  1554511-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Acorn Mobility Services Limited

    TMA969,058.  2017-04-25.  1754119-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian National Railway Company

    TMA969,059.  2017-04-25.  1707311-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
6175015 CANADA INC.

    TMA969,060.  2017-04-25.  1753676-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
THINK BASIS INC.

    TMA969,061.  2017-04-25.  1678934-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sang Labs Beverages, LLC

    TMA969,062.  2017-04-25.  1689728-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ROCSOL TECHNOLOGIES INC.

    TMA969,063.  2017-04-25.  1690521-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Breanna Shillington

    TMA969,064.  2017-04-25.  1763157-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA969,065.  2017-04-25.  1763148-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA969,066.  2017-04-25.  1763186-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SHINN FU CORPORATION



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-03

Vol. 64 No. 3262 page 607

    TMA969,067.  2017-04-25.  1763155-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA969,068.  2017-04-25.  1681636-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA969,069.  2017-04-25.  1747278-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Athanasios AGAPIADES

    TMA969,070.  2017-04-25.  1719129-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ritzy Product Co. Ltd.

    TMA969,071.  2017-04-25.  1585243-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA969,072.  2017-04-25.  1746198-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BODEGAS Y VINEDOS MONTECASTRO, S.A.

    TMA969,073.  2017-04-25.  1732633-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
StemBioSys, Inc.

    TMA969,074.  2017-04-25.  1649323-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Morton Buildings, Inc. (Illinois Corporation)

    TMA969,075.  2017-04-25.  1726062-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MOJANG SYNERGIES AB

    TMA969,076.  2017-04-25.  1780263-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA969,077.  2017-04-25.  1710758-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Addictive Tech Corp.

    TMA969,078.  2017-04-25.  1745154-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FLUIDMASTER, INC.

    TMA969,079.  2017-04-25.  1762938-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA969,080.  2017-04-25.  1755202-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AG SPORTS NUTRITION LIMITED

    TMA969,081.  2017-04-25.  1681074-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Badger Meter, Inc.

    TMA969,082.  2017-04-25.  1760309-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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BURGER FUEL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA969,083.  2017-04-25.  1763141-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA969,084.  2017-04-25.  1719130-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ritzy Product Co. Ltd.

    TMA969,085.  2017-04-25.  1696954-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alkaline 88, LLC

    TMA969,086.  2017-04-25.  1767142-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GE Intelligent Platforms, Inc.

    TMA969,087.  2017-04-25.  1649319-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Morton Buildings, Inc. (Illinois Corporation)

    TMA969,088.  2017-04-25.  1763189-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA969,089.  2017-04-25.  1585242-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA969,090.  2017-04-25.  1675469-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Nufarm Australia Limited

    TMA969,091.  2017-04-25.  1585246-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA969,092.  2017-04-25.  1762081-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SHENZHEN HONGDIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA969,093.  2017-04-25.  1751741-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA969,094.  2017-04-25.  1751740-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA969,095.  2017-04-25.  1778202-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
JIANGSU EAST CENTURY NETWORK INFORMATION COMPANY LIMITED

    TMA969,096.  2017-04-26.  1779460-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Shafique Saleemi

    TMA969,097.  2017-04-25.  1762616-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Com Tek Workplace Solutions, LLC
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    TMA969,098.  2017-04-25.  1736979-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE

    TMA969,099.  2017-04-25.  1751739-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA969,100.  2017-04-25.  1703463-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Navico Holding AS

    TMA969,101.  2017-04-26.  1758073-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ocean King Food Inc.

    TMA969,102.  2017-04-25.  1759742-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TIANMA MICROELECTRONICS CO., LIMITED

    TMA969,103.  2017-04-26.  1758072-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ocean King Food Inc.

    TMA969,104.  2017-04-25.  1777528-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GEEK NEWBEE INTELLIGENT ENVIRONMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (BEIJING) LTD
.

    TMA969,105.  2017-04-25.  1732336-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
1GLOBE BIOMEDICAL CO., LTD.

    TMA969,106.  2017-04-25.  1778997-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SEBASTIEN LUKE DESIGNS, LLC

    TMA969,107.  2017-04-25.  1762203-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Rafael Hernandez Vaillard

    TMA969,108.  2017-04-25.  1756845-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
YanMin Chen

    TMA969,109.  2017-04-25.  1774653-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
XIAMEN OUNIER TRADE CO., LTD.

    TMA969,110.  2017-04-25.  1745805-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HONGBAOLI GROUP CO., LTD.

    TMA969,111.  2017-04-26.  1727775-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA969,112.  2017-04-26.  1778149-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Logistick, Inc.

    TMA969,113.  2017-04-26.  1778144-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Logistick, Inc.

    TMA969,114.  2017-04-26.  1680835-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
3M Company

    TMA969,115.  2017-04-26.  1753682-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA969,117.  2017-04-26.  1732884-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA969,118.  2017-04-26.  1759059-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Unilever PLC

    TMA969,119.  2017-04-26.  1680871-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA969,120.  2017-04-26.  1563762-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Autumnpaper Limited a corporation

    TMA969,121.  2017-04-26.  1649851-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hani Saad

    TMA969,122.  2017-04-26.  1667399-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA969,123.  2017-04-26.  1766657-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KB Wines, LLC

    TMA969,124.  2017-04-26.  1670796-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SummerSkates Limited

    TMA969,125.  2017-04-26.  1754964-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
INVENTION B.V.

    TMA969,126.  2017-04-26.  1781437-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
9674896 CANADA INC.

    TMA969,127.  2017-04-26.  1722737-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pro Physio & Sport Medicine Centres Inc.

    TMA969,128.  2017-04-26.  1531609-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
UK Radio Player Limited

    TMA969,129.  2017-04-26.  1746400-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG
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    TMA969,130.  2017-04-26.  1746399-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,131.  2017-04-26.  1776401-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
XEBEC ADSORPTION INC.

    TMA969,132.  2017-04-26.  1671194-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COPAN ITALIA S.P.A.

    TMA969,133.  2017-04-26.  1627373-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rational FT Enterprises Limited

    TMA969,134.  2017-04-26.  1515955-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA969,135.  2017-04-26.  1571083-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
OshKosh B'Gosh, Inc.

    TMA969,136.  2017-04-26.  1645907-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
EVO Payments International, LLC

    TMA969,137.  2017-04-26.  1621769-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
1652747 Ontario Limited

    TMA969,138.  2017-04-26.  1520217-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Gary and Mary West Health Institute a Delaware non-profit corporation

    TMA969,139.  2017-04-26.  1622843-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Gen-Probe Incorporated

    TMA969,140.  2017-04-26.  1671738-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THE SPORTS VAULT CORP.

    TMA969,141.  2017-04-26.  1671436-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Sports Vault Corp.

    TMA969,142.  2017-04-26.  1648870-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Berry Plastics Corporation

    TMA969,143.  2017-04-26.  1674151-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GESTION JUSTE POUR RIRE INC.

    TMA969,144.  2017-04-26.  1726198-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,145.  2017-04-26.  1770482-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ironwood Bay Holdings Inc.
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    TMA969,146.  2017-04-26.  1714848-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CONTITECH SCHLAUCH GmbH

    TMA969,147.  2017-04-26.  1758685-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery Company Limited, A limited company organized under 
the laws of the People's Republic of China

    TMA969,148.  2017-04-26.  1674557-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

    TMA969,149.  2017-04-26.  1750907-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LIY ING TEXTILES ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA969,150.  2017-04-26.  1686041-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Stingmars Limited

    TMA969,151.  2017-04-26.  1675573-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARKRAY, Inc.

    TMA969,152.  2017-04-26.  1654842-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BioNTech Diagnostics GmbH

    TMA969,153.  2017-04-26.  1651922-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Bradbury Company, Inc.

    TMA969,154.  2017-04-26.  1761805-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9252-9064 Québec inc

    TMA969,155.  2017-04-26.  1761806-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9252-9064 Québec inc.

    TMA969,156.  2017-04-26.  1757885-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Adrien Laurent

    TMA969,157.  2017-04-26.  1725079-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
iSpring Water Systems, LLC

    TMA969,158.  2017-04-26.  1743238-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Mircom Technologies Ltd

    TMA969,159.  2017-04-26.  1758683-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery Company Limited, A limited company organized under 
the laws of the People's Republic of China

    TMA969,160.  2017-04-26.  1771066-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
karim Sebti
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    TMA969,161.  2017-04-26.  1761606-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sandvik Osprey Ltd.

    TMA969,162.  2017-04-26.  1758684-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery Company Limited, A limited company organized under 
the laws of the People's Republic of China

    TMA969,163.  2017-04-26.  1772995-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polymer Technology Systems, Inc.

    TMA969,164.  2017-04-26.  1761607-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sandvik Osprey Ltd.

    TMA969,165.  2017-04-26.  1757888-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Adrien Laurent

    TMA969,166.  2017-04-26.  1757887-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Adrien Laurent

    TMA969,167.  2017-04-26.  1548025-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KONO NZ LP

    TMA969,168.  2017-04-26.  1671606-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SOCIÉTÉ DE COMMERCE BATCHOUN INC./BATCHOUN TRADING CO. INC.

    TMA969,169.  2017-04-26.  1636165-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Swiss Bionic Solutions Holding GmbH

    TMA969,170.  2017-04-26.  1758682-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery Company Limited, A limited company organized under 
the laws of the People's Republic of China

    TMA969,171.  2017-04-26.  1751185-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA969,172.  2017-04-26.  1757661-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Boutique Éditions de Robes Inc.

    TMA969,173.  2017-04-26.  1780461-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
PNH Entreprises Inc.

    TMA969,174.  2017-04-26.  1706193-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
VIRAG S.r.l., a legal entity

    TMA969,175.  2017-04-26.  1779184-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
122164 CANADA LIMITED
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    TMA969,176.  2017-04-26.  1701602-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Enterade USA LLC

    TMA969,177.  2017-04-26.  1778042-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Affordable Dental Technology, Ltd.

    TMA969,178.  2017-04-26.  1760719-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Concentrate Manufacturing Company of Ireland

    TMA969,179.  2017-04-26.  1763346-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ZIFF DAVIS LLC

    TMA969,180.  2017-04-26.  1765572-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
California Sunday, Inc.

    TMA969,181.  2017-04-26.  1767856-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,182.  2017-04-26.  1776372-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Satin Finish Hardwood Flooring Limited

    TMA969,183.  2017-04-26.  1776444-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM GROUP INC.

    TMA969,184.  2017-04-26.  1742670-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
1-Material Inc

    TMA969,185.  2017-04-26.  1747930-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LA Terra Fina USA, LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA969,186.  2017-04-26.  1747926-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LA Terra Fina USA, LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA969,187.  2017-04-26.  1754188-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Risho Kogyo Co.Ltd.

    TMA969,188.  2017-04-26.  1726149-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
1008413 BC Ltd.

    TMA969,189.  2017-04-26.  1730970-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Patreon, Inc.

    TMA969,190.  2017-04-26.  1683751-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WONDERCLUB LIMITED

    TMA969,191.  2017-04-26.  1671173-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LRC Products Limited
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    TMA969,192.  2017-04-26.  1722616-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Federal-Mogul Motorparts Corporation

    TMA969,193.  2017-04-26.  1673795-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Deloitte Touche Tohmatsu

    TMA969,194.  2017-04-26.  1721169-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Toi moi et bébé inc.

    TMA969,195.  2017-04-26.  1708883-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Enjoy Life Natural Brands LLC

    TMA969,196.  2017-04-26.  1771918-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Irish Distillers Limited

    TMA969,197.  2017-04-26.  1681826-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
6072691 CANADA INC

    TMA969,198.  2017-04-26.  1727893-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
2446914 Ontario Inc.

    TMA969,199.  2017-04-26.  1740127-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.

    TMA969,200.  2017-04-26.  1737296-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
9091-4532 Québec inc.

    TMA969,201.  2017-04-26.  1768908-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Parama Lithuanian Credit Union Limited

    TMA969,202.  2017-04-26.  1781819-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA969,203.  2017-04-26.  1781828-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA969,204.  2017-04-26.  1647926-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Liberty Carton Co.

    TMA969,205.  2017-04-26.  1781824-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA969,206.  2017-04-26.  1711299-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
JAKTRX Inc.

    TMA969,207.  2017-04-26.  1746727-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Robert William Alexander Stephenson

    TMA969,208.  2017-04-26.  1555010-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Garbo Group Inc.

    TMA969,209.  2017-04-26.  1762593-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gregory Jason Weeks and Burak Ceylan, a joint venture

    TMA969,210.  2017-04-26.  1727909-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA969,211.  2017-04-26.  1781450-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Agri-Marché inc.

    TMA969,212.  2017-04-26.  1747576-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA969,213.  2017-04-26.  1768907-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Parama Lithuanian Credit Union Limited

    TMA969,214.  2017-04-26.  1714498-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Matthew Demo

    TMA969,215.  2017-04-26.  1730053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polaris Industries Inc.

    TMA969,216.  2017-04-26.  1524887-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Riavera Corp.

    TMA969,217.  2017-04-26.  1652466-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LA MAISON DU MEUBLE CORBEIL INC.

    TMA969,218.  2017-04-26.  1729655-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SOCIÉTÉ PARTITION MANUFACTURIERS ASSOCIÉS (PMA) INC.

    TMA969,219.  2017-04-26.  1750105-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polaris Industries Inc.

    TMA969,220.  2017-04-26.  1727779-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Corporate Prime Solutions Inc.

    TMA969,221.  2017-04-26.  1745417-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA969,222.  2017-04-26.  1759446-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited
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    TMA969,223.  2017-04-26.  1714502-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Matthew Demo

    TMA969,224.  2017-04-26.  1772251-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
St. Royal Entertainment Inc.

    TMA969,225.  2017-04-26.  1740126-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.

    TMA969,226.  2017-04-26.  1740125-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.

    TMA969,227.  2017-04-26.  1525129-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Golder Associates Corporation

    TMA969,228.  2017-04-26.  1739683-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA969,229.  2017-04-26.  1747416-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA969,230.  2017-04-26.  1739684-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA969,231.  2017-04-26.  1724441-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
9223851 Canada Inc.

    TMA969,232.  2017-04-26.  1688654-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC. dba JERSEY MIKE'S

    TMA969,233.  2017-04-26.  1781825-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA969,234.  2017-04-26.  1781826-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA969,235.  2017-04-26.  1736355-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
7DAYS INC

    TMA969,236.  2017-04-26.  1717981-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
20/20 Research Inc.

    TMA969,237.  2017-04-26.  1676505-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tabatha Soltay

    TMA969,238.  2017-04-26.  1753618-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
7DAYS INC
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    TMA969,239.  2017-04-26.  1781704-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SPIER WINES (PTY) LTD.

    TMA969,240.  2017-04-26.  1768293-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JOHN BACHELDER CONSTRUCTION LTD.

    TMA969,241.  2017-04-26.  1768288-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JOHN BACHELDER CONSTRUCTION LTD.

    TMA969,242.  2017-04-26.  1734936-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pioneer Exploration Consultants Ltd.

    TMA969,243.  2017-04-26.  1668108-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Güdel Group AG

    TMA969,244.  2017-04-26.  1779379-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bennett Property Group Ltd.

    TMA969,245.  2017-04-26.  1625014-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Celavie Biosciences LLC a corporation of the State of Delaware

    TMA969,246.  2017-04-26.  1678549-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CHOQUETTE TECHNOLOGY ASSOCIATES INC.

    TMA969,247.  2017-04-26.  1754473-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Jersey Mike's Franchise Systems, Inc. Corporation New Jersey

    TMA969,248.  2017-04-26.  1754471-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jersey Mike's Franchise Systems, Inc. Corporation New Jersey

    TMA969,249.  2017-04-26.  1688758-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC. dba JERSEY MIKE'S

    TMA969,250.  2017-04-26.  1688870-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC. dba JERSEY MIKE'S

    TMA969,251.  2017-04-26.  1775564-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CLIFTON LI

    TMA969,252.  2017-04-26.  1690906-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA969,253.  2017-04-26.  1776248-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
XIAMEN AIRLINES CO. LTD

    TMA969,254.  2017-04-27.  1763659-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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Ze Rong Zhao

    TMA969,255.  2017-04-27.  1779679-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Ying Liu

    TMA969,256.  2017-04-26.  1690908-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA969,257.  2017-04-26.  1675285-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA969,258.  2017-04-26.  1695342-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MARLON HOLDINGS INC

    TMA969,259.  2017-04-26.  1739796-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
WIN ETERNAL TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA969,260.  2017-04-27.  1671485-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ONEnergy Inc.

    TMA969,261.  2017-04-27.  1671484-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sunwave Gas & Power Inc.

    TMA969,262.  2017-04-27.  1714990-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GROUPE DALLAIRE INC.

    TMA969,263.  2017-04-27.  1715469-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GROUPE DALLAIRE INC.

    TMA969,264.  2017-04-27.  1713113-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Karantes I, L.L.C.

    TMA969,265.  2017-04-27.  1719613-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
B. Creative Group, Inc.

    TMA969,266.  2017-04-27.  1722973-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WING ON NEW GROUP CANADA INC.

    TMA969,267.  2017-04-27.  1589455-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Discovery Communications, LLC, a Delaware Corporation

    TMA969,268.  2017-04-27.  1605754-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Richard Glen Pedersen and Lawrence G. Horsburgh in partnership

    TMA969,269.  2017-04-27.  1646145-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Zimmer Spine, Inc.
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    TMA969,270.  2017-04-27.  1646147-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Zimmer Spine, Inc.

    TMA969,271.  2017-04-27.  1646524-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also trading as Pilot Corporation)

    TMA969,272.  2017-04-27.  1653532-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sanford L.P.

    TMA969,273.  2017-04-27.  1776402-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
XEBEC ADSORPTION INC.

    TMA969,274.  2017-04-27.  1775505-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Nature's Sunshine Products, Inc., a legal entity

    TMA969,275.  2017-04-27.  1766419-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,276.  2017-04-27.  1766268-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA969,277.  2017-04-27.  1674142-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GESTION JUSTE POUR RIRE INC.

    TMA969,278.  2017-04-27.  1734825-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA969,279.  2017-04-27.  1691918-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AcuteNet Inc.

    TMA969,280.  2017-04-27.  1775834-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
STEM MINDS CORP.

    TMA969,281.  2017-04-27.  1774862-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ANDY CHANG

    TMA969,282.  2017-04-27.  1692818-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Streamwide

    TMA969,283.  2017-04-27.  1726281-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Grimaldi Industri AB

    TMA969,284.  2017-04-27.  1692815-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Streamwide

    TMA969,285.  2017-04-27.  1671823-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GymShark Limited
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    TMA969,286.  2017-04-27.  1572136-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA969,287.  2017-04-27.  1701731-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

    TMA969,288.  2017-04-27.  1748846-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH

    TMA969,289.  2017-04-27.  1699844-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

    TMA969,290.  2017-04-27.  1748845-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH

    TMA969,291.  2017-04-27.  1730316-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Tip Top Trough Inc.

    TMA969,292.  2017-04-27.  1738661-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sigma Software Solutions, Inc.

    TMA969,293.  2017-04-27.  1675289-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Blistex Inc.

    TMA969,294.  2017-04-27.  1681022-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jonathan Koon

    TMA969,295.  2017-04-27.  1757671-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Famous Recipe Group, LLC

    TMA969,296.  2017-04-27.  1600761-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Anton Tielemans

    TMA969,297.  2017-04-27.  1674960-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Amorepacific Corporation

    TMA969,298.  2017-04-27.  1671560-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Amorepacific Corporation

    TMA969,299.  2017-04-27.  1671329-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

    TMA969,300.  2017-04-27.  1672122-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

    TMA969,301.  2017-04-27.  1695994-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Glutenpro Holdings Inc.

    TMA969,302.  2017-04-27.  1695982-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Glutenpro Holdings Inc.

    TMA969,303.  2017-04-27.  1674970-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Amorepacific Corporation

    TMA969,304.  2017-04-27.  1672436-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
D'USSE LLC

    TMA969,305.  2017-04-27.  1649192-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Columbia Sportswear North America, Inc.

    TMA969,306.  2017-04-27.  1572112-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED

    TMA969,307.  2017-04-27.  1692638-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A

    TMA969,308.  2017-04-27.  1693728-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Qualtrics, LLC

    TMA969,309.  2017-04-27.  1739088-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Simone Maurice

    TMA969,310.  2017-04-27.  1663676-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
X3 LABS INC.

    TMA969,311.  2017-04-27.  1744790-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SWEP International AB, a legal entity

    TMA969,312.  2017-04-27.  1760908-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA969,313.  2017-04-27.  1780443-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Viessmann Werke GmbH & Co KG

    TMA969,314.  2017-04-27.  1780442-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Viessmann Werke GmbH & Co KG

    TMA969,315.  2017-04-27.  1751216-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Canadian Venture Capital & Private Equity Association

    TMA969,316.  2017-04-27.  1731602-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bodega Pago de Cirsus S.L.
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    TMA969,317.  2017-04-27.  1782692-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
COCA-COLA LTD.

    TMA969,318.  2017-04-27.  1600850-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA969,319.  2017-04-27.  1600820-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA969,320.  2017-04-27.  1625707-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Marc O'Polo License GmbH

    TMA969,321.  2017-04-27.  1781133-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Clinician's Choice Dental Products Inc.

    TMA969,322.  2017-04-27.  1773115-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Allergy Eats, LLC

    TMA969,323.  2017-04-27.  1730073-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Smule, Inc.

    TMA969,324.  2017-04-27.  1745742-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Dermatologic Cosmetic Laboratories Ltd.

    TMA969,325.  2017-04-27.  1760909-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA969,326.  2017-04-27.  1754580-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA969,327.  2017-04-27.  1740826-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Self-Realization Fellowship Church (a California non-profit corporation)

    TMA969,328.  2017-04-27.  1786736-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
theScore, Inc.

    TMA969,329.  2017-04-27.  1766952-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
INTERPROVINCIAL LOTTERY CORPORATION

    TMA969,330.  2017-04-27.  1723866-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Scopis GmbH

    TMA969,331.  2017-04-27.  1765602-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA969,332.  2017-04-27.  1672653-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Beamly Limited
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    TMA969,333.  2017-04-27.  1603438-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Marc O'Polo License GmbH

    TMA969,334.  2017-04-27.  1775489-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Noi Solutions LLC

    TMA969,335.  2017-04-27.  1775492-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Noi Solutions LLC

    TMA969,336.  2017-04-27.  1752311-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Brewster, Inc.

    TMA969,337.  2017-04-27.  1729438-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Vascular Insights, LLC

    TMA969,338.  2017-04-27.  1729441-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Vascular Insights, LLC

    TMA969,339.  2017-04-27.  1733543-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sesco L.L.C.

    TMA969,340.  2017-04-27.  1767703-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Inspired Beauty Brands, Inc.

    TMA969,341.  2017-04-27.  1739184-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Flat Vernacular LLC

    TMA969,342.  2017-04-27.  1764970-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Chao, D.D.S., John, (United States Individual)

    TMA969,343.  2017-04-27.  1767004-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GROUPE CONSEIL EVOLIA INC.

    TMA969,344.  2017-04-27.  1755076-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MILLET MOUNTAIN GROUP SAS

    TMA969,345.  2017-04-27.  1747189-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Gimo's Italiana S.P.A.

    TMA969,346.  2017-04-27.  1758636-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Christie Lake Kids

    TMA969,347.  2017-04-27.  1754578-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA969,348.  2017-04-27.  1762736-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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Performance Designed Products LLC

    TMA969,349.  2017-04-27.  1674954-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
HIP HOPE TECHNOLOGIES LTD

    TMA969,350.  2017-04-27.  1748882-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GROUPE DAOUST/FORGET INC.

    TMA969,351.  2017-04-27.  1777258-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SUPERCHUTE LTD.

    TMA969,352.  2017-04-27.  1690885-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tracey Marshall

    TMA969,353.  2017-04-27.  1649583-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
National School Control Systems, LLC

    TMA969,354.  2017-04-27.  1669238-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hubbell Incorporated, a Connecticut corporation

    TMA969,355.  2017-04-27.  1729864-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
DOSATRON INTERNATIONAL, une entité légale

    TMA969,356.  2017-04-27.  1757937-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ergometrics and Applied Personnel Research, Inc.

    TMA969,357.  2017-04-27.  1755643-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Federation of Sikh Youth Association

    TMA969,358.  2017-04-27.  1678458-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
EXZELL PHARMA INC.

    TMA969,359.  2017-04-27.  1672654-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Beamly Limited

    TMA969,360.  2017-04-27.  1680948-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
IKOI S.R.L., legal entity

    TMA969,361.  2017-04-27.  1761810-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Créations Igloo inc., une entité légale

    TMA969,362.  2017-04-27.  1754579-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA969,363.  2017-04-27.  1552716-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Ferrari S.p.A.
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    TMA969,364.  2017-04-27.  1520101-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Gildan USA Inc.

    TMA969,365.  2017-04-27.  1672315-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Grupo Munreco, S.L.

    TMA969,366.  2017-04-27.  1645978-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

    TMA969,367.  2017-04-27.  1673117-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Freenote, LLC

    TMA969,368.  2017-04-27.  1692743-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CRESCENDO PHARMA INC

    TMA969,369.  2017-04-27.  1674986-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Perma-Fix Canada Inc.

    TMA969,370.  2017-04-27.  1670459-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hanes Innerwear Australia Pty Ltd.

    TMA969,371.  2017-04-27.  1672049-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA969,372.  2017-04-27.  1672056-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA969,373.  2017-04-27.  1672230-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Cole Haan LLC

    TMA969,374.  2017-04-27.  1672192-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ARENA DISTRIBUTION S.A.

    TMA969,375.  2017-04-27.  1649721-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA969,376.  2017-04-27.  1571882-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Haskell Jewels, LLC

    TMA969,377.  2017-04-27.  1728434-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Northern Reflections Ltd.

    TMA969,378.  2017-04-27.  1671334-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Berry Plastics Corporation

    TMA969,379.  2017-04-27.  1724105-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA969,380.  2017-04-27.  1539547-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA969,381.  2017-04-27.  1539546-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA969,382.  2017-04-27.  1706021-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
QUALTRICS, LLC

    TMA969,383.  2017-04-27.  1573621-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Frost Products Limited

    TMA969,384.  2017-04-27.  1713049-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LA ROCHÈRE, a simplified joint-stock company (SAS)

    TMA969,385.  2017-04-27.  1741178-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARY KAY INC.

    TMA969,386.  2017-04-27.  1680267-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Beele Engineering B.V.

    TMA969,387.  2017-04-27.  1764879-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MARY KAY INC.

    TMA969,388.  2017-04-27.  1728333-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Northern Reflections Ltd.

    TMA969,389.  2017-04-27.  1742819-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Snap-on Incorporated

    TMA969,390.  2017-04-27.  1759706-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Microban Products Company

    TMA969,391.  2017-04-27.  1759667-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Suntory Holdings Limited

    TMA969,392.  2017-04-27.  1702065-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WEConnect International

    TMA969,393.  2017-04-27.  1779866-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Anil Bhole Professional Corporation

    TMA969,394.  2017-04-27.  1767443-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA969,395.  2017-04-27.  1746383-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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BRASSTECH, INC.

    TMA969,396.  2017-04-27.  1746384-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BRASSTECH, INC.

    TMA969,397.  2017-04-27.  1675755-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ancaster Hospitality Co. Ltd.

    TMA969,398.  2017-04-27.  1779381-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA969,399.  2017-04-27.  1757301-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Gemirex Trading Inc.

    TMA969,400.  2017-04-27.  1549824-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
ArcelorMittal Commercial RPS Sarl

    TMA969,401.  2017-04-27.  1738438-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
InfoSec Global Inc.

    TMA969,402.  2017-04-27.  1685763-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Amplify Education Holding, Inc.

    TMA969,403.  2017-04-27.  1598736-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Horizon Orphan LLC

    TMA969,404.  2017-04-27.  1738426-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
InfoSec Global Inc.

    TMA969,405.  2017-04-27.  1698257-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
VOITH PATENT GMBH

    TMA969,406.  2017-04-27.  1673899-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Horizon Orphan LLC

    TMA969,407.  2017-04-27.  1737773-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Coldwater Technology, Inc.

    TMA969,408.  2017-04-27.  1780655-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Kinderland, Inc.

    TMA969,409.  2017-04-27.  1754581-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA969,410.  2017-04-27.  1722809-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Titeflex Corporation
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    TMA969,411.  2017-04-27.  1777009-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Sweetlegs Clothing Inc.

    TMA969,412.  2017-04-27.  1751863-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
NOETIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA969,413.  2017-04-27.  1775154-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ahmed Al-Ghoul Professional Corporation

    TMA969,414.  2017-04-27.  1672679-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Elmdene Group Limited

    TMA969,415.  2017-04-27.  1754039-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Richcraft Homes Ltd.

    TMA969,416.  2017-04-27.  1753284-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KOHLER CO.

    TMA969,417.  2017-04-27.  1746811-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Leaveone Inc.

    TMA969,418.  2017-04-27.  1782728-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
2339562 ONTARIO INC. doing business as LAFAYETTE SWEETS

    TMA969,419.  2017-04-27.  1649743-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
China Ready & Accredited Company Limited

    TMA969,420.  2017-04-27.  1766698-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Brevitas Consulting Inc.

    TMA969,421.  2017-04-27.  1708667-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AEQUS INC.

    TMA969,422.  2017-04-27.  1635093-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Semperit Technische Produkte GmbH

    TMA969,423.  2017-04-27.  1755300-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Wynn Resorts Holdings, LLC

    TMA969,424.  2017-04-27.  1748094-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MURAFLEX INC.

    TMA969,425.  2017-04-27.  1738441-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
InfoSec Global Inc.

    TMA969,426.  2017-04-27.  1773527-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SpotHero, Inc.
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    TMA969,427.  2017-04-27.  1735658-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
YouCaring Dot Com, LLC

    TMA969,428.  2017-04-27.  1767782-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Sandra McDowell

    TMA969,429.  2017-04-27.  1595370-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Vertical Media Solutions Inc.

    TMA969,430.  2017-04-27.  1716505-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KOHLER CO.

    TMA969,431.  2017-04-27.  1764450-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Andrée Chenier

    TMA969,432.  2017-04-27.  1693371-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Riva Handelsgesellschaft mbH

    TMA969,433.  2017-04-27.  1735315-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Ball Horticultural Company

    TMA969,434.  2017-04-27.  1682176-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Arch Wood Protection, Inc.

    TMA969,435.  2017-04-27.  1598733-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Horizon Orphan LLC

    TMA969,436.  2017-04-27.  1775739-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ALINTER, S.A.

    TMA969,437.  2017-04-27.  1672754-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bayer Intellectual Property GmbH
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Modifications au registre

    TMA476,203.  2017-04-27.  0737171-01.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SEVENTH GENERATION, INC., A VERMONT CORPORATION

    TMA533,749.  2017-04-26.  1009191-01.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SAMTACK INC.

    TMA552,070.  2017-04-21.  1043371-01.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
P.T. Papertech, Incorporated

    TMA794,839.  2017-04-21.  1480021-02.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA850,200.  2017-04-26.  1116927-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
B.S.A.

    TMA931,168.  2017-04-21.  1617476-01.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Farrow & Ball Holdings Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,400

Marque interdite

Indexes
BANFF CENTRE FOR ARTS AND CREATIVITY A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BOARD OF GOVERNORS 
OF THE BANFF CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924400&extension=00

