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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,620,300  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agribrands Purina Canada Inc., P.O. Box 250, 
404 Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 
7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI-MIX
Produits
Nourriture pour bétail, à savoir pour bovins, vaches, chèvres, moutons et porcs, sous forme de 
mélanges de minéraux spécialement adaptés conçus sur les lieux et excluant plus particulièrement
la nourriture pour animaux de compagnie et les gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620300&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,126  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANPHARMA, Zone Industrielle DU CLAIRAY, 
35133 LUITRÉ, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANPHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les carrés qui entourent les 
lettres P, A, N, P, H, A, R, M et A sont Bleu Pantone 293 C. Les lettres P, A, N, P, H, A, R, M et A 
qui sont dans les carrés Bleu Pantone 293 C sont blanches. Le triangle à l'intérieur du contour 
triangle et cercle est Rouge Pantone 032C. Le contour triangle et cercle est Bleu Pantone 293C. *
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits
Produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique; Produits chimiques utilisés pour la 
fabrication des produits pharmaceutiques et cosmétiques nommément peptides, molécules, 
substrats enzymatiques, réactifs, solvants; Préparations réactives pour le diagnostic médical pour 
la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629126&extension=00
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respiratoire, des maladies du système hématologique nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de 'l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veina-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux. de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes 
et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux: règles, des troubles allergiques, rhumatismales
, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie 
pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de
la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques; produits et 
préparations virologiques, biologiques, chimiques, bactériologiques, enzymatiques pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologigue, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma. du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; réactifs chimiques utilisés pour le diagnostic à usage thérapeutique, 
médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes,
de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
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par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments 
et vaccins pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le soin et l'entretien de la 
peau, nommément, crème hydratante pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour
la peau, exfoliant pour la peau, gel hydratant pour la peau, lotion pour la peau, lotion tonique pour 
la peau, lotions nettoyantes pour la peau, Lotions toniques pour la peau, Lotions nettoyantes pour 
la peau, Lotions toniques pour la peau, Préparations pour soins de la peau, Savon pour la peau, 
Toniques pour la peau ; Produits de toilette non médicinaux, nommément, gels pour le bain, 
savons, shampooings, revitalisants, lotions pour le corps, parfums; Produits pharmaceutiques et 
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vétérinaires pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits pharmaceutiques pour le sevrage tabagique, produits 
pharmaceutiques sédatifs, tranquillisants, dépuratifs; Produits hygiéniques pour la médecine 
nommément sprays antiseptiques, shampoings et poudres médicamenteuses antibactériennes; 
pansements; désinfectants tout-usage; préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, 
bactériologiques, bactériennes, enzymatiques, chimiques et pharmaceutiques à usage médical et 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veina-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
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l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Préparations pharmaceutiques anti-botuliques, anticoquelucheuses, 
anti-gangreneuses, antitétaniques, antimitotiques et les adjuvants à usage médical et vétérinaire 
pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hyperoalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits et préparations pharmaceutiques et chimico-pharmaceutiques à 
usage médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies 
auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du 
diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, 
de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la prostate, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs



  1,629,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 11

malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, 
de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le 
contrôle des réactions allergiques et des troubles de métabolisme; antibiotiques; Crèmes 
antibiotiques, gels antibiotiques, pommades antibiotiques, collyres antibiotiques, sirops 
antibiotiques; hormones à usage médical et préparations contenant des hormones, nommément, 
Hormone pour traitement substitutif hormonal humain, Hormones de croissance humaine, 
Préparations d'hormones thyroïdiennes et Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, 
préparations â base d'hormone thyroïdienne; produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des maladies, nommément, des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; bandes et bandelettes à usage de diagnostics médical et vétérinaire, 
nommément, bandes et bandelettes réactives pour glycémie; adjuvants de vaccins pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
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non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; préparations pour vaccins pour la prévention et le traitement des allergies
, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de 
l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la
dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et 
bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie
, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des 
réactions allergiques et des troubles de métabolisme; préparations pour vaccins oraux pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures féoriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisrulce et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
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urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Vaccins pour humains pour le traitement des infections ,à pneumocoques
; vaccins pour humains; vaccins vétérinaires; Préparations médicamenteuses pour soins et 
traitements cutanés, nommément, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections 
parasitaires cutanées et préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds,
les durillons et l'acné; Assainissant tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; 
Désinfectants à mains; Médicaments pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies
auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du 
diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, 
de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennës, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et 
bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hypemrémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie
, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des 
réactions allergiques et des troubles de métabolisme; Solvants de reconstitution pour la prévention 
et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur 
du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du 
cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des 
maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, autres anémies par 
carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de 
coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, 
des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles
, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des 
transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et 
vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du 
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stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états 
neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurérnie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; agents et médicaments à usage thérapeutique pour la prévention et le 
traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur 
du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du 
cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des 
maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, autres anémies par 
carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de 
coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, 
des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles
, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des 
transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et 
vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du 
stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états 
neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; agents antiparasitaires, antivirales

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers; Administration des affaires; Consultation
en direction des affaires; recherches dans le domaine des affaires, mise à disposition 
d'informations commerciales et d'informations sur des entreprises, nommément, recherche de titre 
et recherche juridique; services d'aide et de conseil en matière de gestion d'entreprise; Services de
conseils en matière de parrainage publicitaire; Promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; Agence d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine pharmaceutique; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément, promotion des ventes, 
informations et conseils commerciaux pour des tiers aux consommateurs; Abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et d'images, nommément, publications médicales 
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électroniques, services d'abonnement à des produits de l'imprimerie, nommément, journaux et 
revues; Services d'informations, nommément, services de recherches pour des tiers dans le 
domaine des systèmes informatiques; Gestion de bases de données informatiques; Recueil de 
données dans un fichier central, nommément, recueil de données administratives, comptables et 
financières dans un fichier central ; Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour des tiers sur la recherche et développement de produits pharmaceutiques; gestion d'affaires 
commerciales; vente au détail de produits chimiques utilisés pour la fabrication des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, Produits chimiques à usage de diagnostic pour la prévention et 
le traitement des allergies, des maladies liées au système nerveux central et périphérique, des 
maladies du système immunitaire, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, de la
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies du cerveau, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la 
dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système digestif, des 
maladies du système hématologique, osseux, des troubles psychiatriques, des troubles de la peau 
et du tissu sous-cutané, des troubles rénaux et urinaires, des affections bronchiques, de l'asthme, 
de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la 
minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité 
capillaire, des crises hémorroïdaires, des états infectieux, du mal des transports, de cicatrisation 
des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la 
constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des 
peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des 
rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des 
trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, des 
coups, des bosses et des contusions, de l'eczéma, du cholestérol, des dégénérescences, des 
troubles cutanés et muqueux, de l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles 
liés aux règles, des troubles allergiques, des maladies gynécologiques, rhumatismales, urologiques
, gastro enterologiques, ophtalmologiques, dermatologiques, génitales, endocriniennes, intestinales
, des maladies du sang, des maladies de médecine interne, des troubles circulatoires, musculaires,
de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie,
de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la prostate, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs
malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, 
de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et des troubles de 
métabolisme et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques ou des troubles de 
métabolisme, produits et préparations virologiques, biologiques, chimiques, bactériologiques, 
enzymatiques, réactifs chimiques utilisés pour le diagnostic à usage thérapeutique, médical et 
vétérinaire, ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments ou vaccins, 
produits non médicamenteux pour l'hygiène, le soin et l'entretien de la peau, produits de toilette 
non médicinaux, produits chimiques non médicinaux purifiants pour l'hygiène personnelle, produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour 
pansements, désinfectants, préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, bactériologiques, 
bactériennes, enzymatiques, chimiques ou pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, 
préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, bactériologiques, bactériennes, enzymatiques
, chimiques ou pharmaceutiques pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire, adjuvants à 
usage médical et vétérinaire, produits et préparations pharmaceutiques et 
chimico-pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, antibiotiques, préparations antibiotiques, 
hormones à usage médical, produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies, 
bandes et bandelettes à usage de diagnostics médical ou vétérinaire, adjuvants pour vaccins, 
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préparations pour vaccins, préparations pour vaccins oraux, vaccins contre la grippe, vaccins 
contre les infections à pneumocoques, vaccins à usage humain, vaccins à usage vétérinaire, 
préparations médicamenteuses pour soins et traitements cutanés, préparations assainissantes à 
usage hospitalier, désinfectants pour instruments et appareils médicaux, désinfectants à usage 
médical, produits désinfectants pour le lavage des mains à usage médical, médicaments, 
reconstituants [médicaments], agents de libération de médicaments, agents et médicaments à 
usage thérapeutique, agents et médicaments thérapeutiques médicaments à usage vétérinaire et 
médicaments pour la médecine humaine

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2013, demande no: 133984544 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
février 2013 sous le No. 133984544 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 1,629,128  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANPHARMA, Zone Industrielle DU CLAIRAY, 
35133 LUITRÉ, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

PANPHARMA
Produits
Produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique; Produits chimiques utilisés pour la 
fabrication des produits pharmaceutiques et cosmétiques nommément peptides, molécules, 
substrats enzymatiques, réactifs, solvants; Préparations réactives pour le diagnostic médical pour 
la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de 'l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veina-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux. de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes 
et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux: règles, des troubles allergiques, rhumatismales
, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie 
pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de
la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques; produits et 
préparations virologiques, biologiques, chimiques, bactériologiques, enzymatiques pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629128&extension=00
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respiratoire, des maladies du système hématologigue, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma. du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; réactifs chimiques utilisés pour le diagnostic à usage thérapeutique, 
médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes,
de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments 
et vaccins pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
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par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le soin et l'entretien de la 
peau, nommément, crème hydratante pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour
la peau, exfoliant pour la peau, gel hydratant pour la peau, lotion pour la peau, lotion tonique pour 
la peau, lotions nettoyantes pour la peau, Lotions toniques pour la peau, Lotions nettoyantes pour 
la peau, Lotions toniques pour la peau, Préparations pour soins de la peau, Savon pour la peau, 
Toniques pour la peau ; Produits de toilette non médicinaux, nommément, gels pour le bain, 
savons, shampooings, revitalisants, lotions pour le corps, parfums; Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits pharmaceutiques pour le sevrage tabagique, produits 



  1,629,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 20

pharmaceutiques sédatifs, tranquillisants, dépuratifs; Produits hygiéniques pour la médecine 
nommément sprays antiseptiques, shampoings et poudres médicamenteuses antibactériennes; 
pansements; désinfectants tout-usage; préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, 
bactériologiques, bactériennes, enzymatiques, chimiques et pharmaceutiques à usage médical et 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose
en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie 
par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies 
hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, 
maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des 
états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de 
l'insuffisance et des troubles veina-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises 
hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, 
des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Préparations pharmaceutiques anti-botuliques, anticoquelucheuses, 
anti-gangreneuses, antitétaniques, antimitotiques et les adjuvants à usage médical et vétérinaire 
pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 



  1,629,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 21

toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hyperoalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Produits et préparations pharmaceutiques et chimico-pharmaceutiques à 
usage médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies 
auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du 
diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, 
de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique, 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la prostate, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs
malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, 
de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le 
contrôle des réactions allergiques et des troubles de métabolisme; antibiotiques; Crèmes 
antibiotiques, gels antibiotiques, pommades antibiotiques, collyres antibiotiques, sirops 
antibiotiques; hormones à usage médical et préparations contenant des hormones, nommément, 
Hormone pour traitement substitutif hormonal humain, Hormones de croissance humaine, 
Préparations d'hormones thyroïdiennes et Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, 
préparations â base d'hormone thyroïdienne; produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des maladies, nommément, des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des 
troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
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non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; bandes et bandelettes à usage de diagnostics médical et vétérinaire, 
nommément, bandes et bandelettes réactives pour glycémie; adjuvants de vaccins pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; préparations pour vaccins pour la prévention et le traitement des allergies
, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de 
l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la
dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
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l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et 
bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie
, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des 
réactions allergiques et des troubles de métabolisme; préparations pour vaccins oraux pour la 
prévention et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde
, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles 
locomoteur du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la 
thrombose et du cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
respiratoire, des maladies du système hématologique nommément anémie par carence en fer, 
autres anémies par carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, 
anomalie de coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules 
blancs, osseux, des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des 
courbatures féoriles, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisrulce et des 
troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du 
mal des transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des 
nausées et vomissements, de la constipation des diarrhées, des troubles intestinaux, de la 
nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des 
états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; Vaccins pour humains pour le traitement des infections ,à pneumocoques
; vaccins pour humains; vaccins vétérinaires; Préparations médicamenteuses pour soins et 
traitements cutanés, nommément, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections 
parasitaires cutanées et préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds,
les durillons et l'acné; Assainissant tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; 
Désinfectants à mains; Médicaments pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies
auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du 
diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la dépression, 
de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système hématologique 
nommément anémie par carence en fer, autres anémies par carence, anémies hémolytiques 
héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de coagulation, purpura et autres 
affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, des affections bronchiques, de 
l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance 
et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la 
fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des transports, de cicatrisation des plaies et 
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des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des 
diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété 
et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, 
de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et 
des angines bactériennes et non bactériennës, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de 
l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles 
allergiques, rhumatismales, urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la 
néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de 
l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et 
bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hypemrémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie
, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des 
réactions allergiques et des troubles de métabolisme; Solvants de reconstitution pour la prévention 
et le traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur 
du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du 
cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des 
maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, autres anémies par 
carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de 
coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, 
des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles
, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des 
transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et 
vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du 
stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états 
neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurérnie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; agents et médicaments à usage thérapeutique pour la prévention et le 
traitement des allergies, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la dyslipidémie, des troubles locomoteur 
du système central nerveux, de la dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du 
cancer, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des 
maladies du système hématologique, nommément anémie par carence en fer, autres anémies par 
carence, anémies hémolytiques héréditaires, anémies hémolytiques acquises, anomalie de 
coagulation, purpura et autres affections hémorragiques, maladies des globules blancs, osseux, 
des affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles
, des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, du mal des 
transports, de cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et 
vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du 
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stress, de l'hystérie, des peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états 
neurotoniques, de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et
non bactériennes, de l'enrouement, de l'eczéma, du cholestérol, de l'asthénie physique et 
psychique, de la ménopause, des troubles liés aux règles, des troubles allergiques, rhumatismales,
urologiques, gastro enterologiques, ophtalmologiques, de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire,
de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie, de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de
la schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la 
toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de 
l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, 
des réactions allergiques et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques et des 
troubles de métabolisme; agents antiparasitaires, antivirales

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers; Administration des affaires; Consultation
en direction des affaires; recherches dans le domaine des affaires, mise à disposition 
d'informations commerciales et d'informations sur des entreprises, nommément, recherche de titre 
et recherche juridique; services d'aide et de conseil en matière de gestion d'entreprise; Services de
conseils en matière de parrainage publicitaire; Promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; Agence d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine pharmaceutique; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément, promotion des ventes, 
informations et conseils commerciaux pour des tiers aux consommateurs; Abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et d'images, nommément, publications médicales 
électroniques, services d'abonnement à des produits de l'imprimerie, nommément, journaux et 
revues; Services d'informations, nommément, services de recherches pour des tiers dans le 
domaine des systèmes informatiques; Gestion de bases de données informatiques; Recueil de 
données dans un fichier central, nommément, recueil de données administratives, comptables et 
financières dans un fichier central ; Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour des tiers sur la recherche et développement de produits pharmaceutiques; gestion d'affaires 
commerciales; vente au détail de produits chimiques utilisés pour la fabrication des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, Produits chimiques à usage de diagnostic pour la prévention et 
le traitement des allergies, des maladies liées au système nerveux central et périphérique, des 
maladies du système immunitaire, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, de la
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'obésité, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies du cerveau, des troubles locomoteur du système central nerveux, de la 
dépression, de la sclérose en plaques, de la thrombose et du cancer, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système respiratoire, des maladies du système digestif, des 
maladies du système hématologique, osseux, des troubles psychiatriques, des troubles de la peau 
et du tissu sous-cutané, des troubles rénaux et urinaires, des affections bronchiques, de l'asthme, 
de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, des troubles de la croissance et de la 
minéralisation, de l'insuffisance et des troubles veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité 
capillaire, des crises hémorroïdaires, des états infectieux, du mal des transports, de cicatrisation 
des plaies et des brûlures, des troubles du sommeil, des nausées et vomissements, de la 
constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux, de la nervosité, du stress, de l'hystérie, des 
peurs, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques, de la goutte, des 
rhumes, des rhinites, de la toux, des grippes, des rhinopharyngites, des maux de gorge, des 
trachéites, des laryngites et des angines bactériennes et non bactériennes, de l'enrouement, des 
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coups, des bosses et des contusions, de l'eczéma, du cholestérol, des dégénérescences, des 
troubles cutanés et muqueux, de l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles 
liés aux règles, des troubles allergiques, des maladies gynécologiques, rhumatismales, urologiques
, gastro enterologiques, ophtalmologiques, dermatologiques, génitales, endocriniennes, intestinales
, des maladies du sang, des maladies de médecine interne, des troubles circulatoires, musculaires,
de la néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de l'hypertension, de l'athérothrombose, de l'arythmie,
de l'insuffisance cardiaque, de l'épilepsie, de la schizophrénie, des troubles névrotiques et 
psychosomatiques, de l'hyperplasie, de la prostate, de la toxoplasmose, de la malaria, des tumeurs
malignes et bénignes, de l'hypercalcémie, de l'hyperurémie, de la tuberculose, de la coqueluche, 
de la diphtérie, de la poliomyélite, de la rage, des réactions allergiques et des troubles de 
métabolisme et pour le traitement et le contrôle des réactions allergiques ou des troubles de 
métabolisme, produits et préparations virologiques, biologiques, chimiques, bactériologiques, 
enzymatiques, réactifs chimiques utilisés pour le diagnostic à usage thérapeutique, médical et 
vétérinaire, ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments ou vaccins, 
produits non médicamenteux pour l'hygiène, le soin et l'entretien de la peau, produits de toilette 
non médicinaux, produits chimiques non médicinaux purifiants pour l'hygiène personnelle, produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour 
pansements, désinfectants, préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, bactériologiques, 
bactériennes, enzymatiques, chimiques ou pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, 
préparations antibiotiques, virologiques, biologiques, bactériologiques, bactériennes, enzymatiques
, chimiques ou pharmaceutiques pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire, adjuvants à 
usage médical et vétérinaire, produits et préparations pharmaceutiques et 
chimico-pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, antibiotiques, préparations antibiotiques, 
hormones à usage médical, produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies, 
bandes et bandelettes à usage de diagnostics médical ou vétérinaire, adjuvants pour vaccins, 
préparations pour vaccins, préparations pour vaccins oraux, vaccins contre la grippe, vaccins 
contre les infections à pneumocoques, vaccins à usage humain, vaccins à usage vétérinaire, 
préparations médicamenteuses pour soins et traitements cutanés, préparations assainissantes à 
usage hospitalier, désinfectants pour instruments et appareils médicaux, désinfectants à usage 
médical, produits désinfectants pour le lavage des mains à usage médical, médicaments, 
reconstituants [médicaments], agents de libération de médicaments, agents et médicaments à 
usage thérapeutique, agents et médicaments thérapeutiques médicaments à usage vétérinaire et 
médicaments pour la médecine humaine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,290  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Channel Master, LLC, 2065 W. Obispo Avenue,
Suite 102, Gilbert, AZ 85233, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANNEL MASTER
Produits
(1) Antennes, nommément antennes pour la réception de signaux numériques, de signaux 
analogiques, de signaux de radiodiffusion, de signaux de télévision, de signaux de satellite, de 
contenu vidéo, de contenu audio et d'autres signaux et contenus; accessoires d'antenne, 
nommément mâts, supports, rotateurs, quincaillerie, câbles de connexion, transformateurs et 
amplificateurs pour antennes.

(2) Équipement audio et vidéo pour la réception, la conversion, l'enregistrement, le stockage, la 
gestion, la transmission, la diffusion, la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, de 
vidéos, d'illustrations, d'images, de contenu, d'information et de données, nommément récepteurs 
audio-vidéo, syntonisateurs et convertisseurs ainsi qu'enregistreurs vidéonumériques (DVR) avec 
accessoires connexes, nommément télécommandes, disques durs, adaptateurs sans fil, câbles 
audio-vidéo, câbles multimédias haute définition, câbles de connexion et amplificateurs de signaux 
audio-vidéo; logiciels pour la réception, la conversion, l'enregistrement, le stockage, la gestion, la 
transmission, la diffusion, la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, de vidéos, 
d'illustrations, d'images, de contenu, d'information et de données, nommément logiciels 
d'exploitation pour boîtiers décodeurs et applications logicielles pour la transmission, la réception et
la lecture d'émissions de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de films et de musique;
boîtiers décodeurs, accessoires pour boîtiers décodeurs, nommément télécommandes pour 
boîtiers décodeurs, disques durs pour boîtiers décodeurs, adaptateurs sans fil pour boîtiers 
décodeurs et câbles de connexion pour boîtiers décodeurs.

(3) Équipement audio et vidéo pour la réception, la conversion, l'enregistrement, le stockage, la 
gestion, la transmission, la diffusion, la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, de 
vidéos, d'illustrations, d'images, de contenu, d'information et de données, nommément récepteurs 
audio-vidéo, syntonisateurs et convertisseurs ainsi qu'enregistreurs vidéonumériques (DVR) avec 
accessoires connexes, nommément télécommandes, disques durs, adaptateurs sans fil, câbles 
audio-vidéo, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de connexion et amplificateurs 
de signaux audio-vidéo; logiciels pour la réception, la conversion, l'enregistrement, le stockage, la 
gestion, la transmission, la diffusion, la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, de 
vidéos, d'illustrations, d'images, de contenu, d'information et de données, nommément logiciels 
d'exploitation pour boîtiers décodeurs et applications logicielles pour la transmission, la réception et
la lecture d'émissions de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de films et de musique;
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boîtiers décodeurs et accessoires pour boîtiers décodeurs, nommément télécommandes pour 
boîtiers décodeurs, disques durs pour boîtiers décodeurs, adaptateurs sans fil pour boîtiers 
décodeurs et câbles de connexion pour boîtiers décodeurs; antennes, nommément antennes pour 
la réception de signaux numériques, de signaux analogiques, de signaux de radiodiffusion, de 
signaux de télévision, de signaux de satellite, de contenu vidéo, de contenu audio et d'autres 
signaux et contenus; accessoires d'antenne, nommément mâts, supports, rotateurs, quincaillerie, 
câbles de connexion, transformateurs et amplificateurs pour antennes; dispositifs et accessoires de
réseautage, nommément matériel de réseautage, cartes réseau et adaptateurs sans fil.

(4) Dispositifs et accessoires de réseautage, nommément matériel de réseautage, cartes réseau et
adaptateurs sans fil.

SERVICES
(1) Transmission et distribution électroniques de vidéos, de contenu audio, de films, d'émissions de
télévision et de musique, nommément diffusion en continu de contenu audio et de vidéos associés 
à des émissions de divertissement, à savoir à des émissions de télévision, à des films et à de la 
musique; diffusion d'information de divertissement dans les domaines de la télévision, du cinéma et
de la musique ainsi que d'information sur la programmation télévisuelle, cinématographique et 
musicale.

(2) Transmission et distribution électroniques de vidéos, de contenu audio, de films, d'émissions de
télévision et de musique, nommément diffusion en continu de contenu audio et de vidéos associés 
à des émissions de divertissement, à savoir à des émissions de télévision, à des films et à de la 
musique; diffusion d'information de divertissement dans les domaines de la télévision, du cinéma et
de la musique ainsi que d'information sur la programmation télévisuelle, cinématographique et 
musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2009 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (4); 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 
2013, demande no: 85902079 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85902087 en liaison avec le même genre de services (2
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,602,389 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous 
le No. 4,923,104 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,670,236  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeedMD RX Inc., 250 Elm Street, Alymer, 
ONTARIO N5H 3H3

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

WEEDMD
Produits
(1) Marijuana séchée, marijuana fraîche et huile de cannabis.

(2) Produits promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, sacs 
fourre-tout, grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, stylos, étuis pour ordinateurs tablettes, 
briquets et cendriers.

(3) Articles divers ayant trait à l'utilisation de cannabis médical et de marijuana médicale, 
nommément contenants à médicaments, pipes, vaporisateurs, broyeurs et papier à rouler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,205  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN FIRST BIOTECHNOLOGY CORP., a 
legal entity, No. 12-1, Gongye 2nd Road, 
Minxiong Township, Chiayi County 621, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESCAFINA FINEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Pilules pour l'amaigrissement; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; pommades 
capillaires; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations 
vitaminiques; propolis pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et
le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
huile de foie de morue; suppléments alimentaires d'albumine; préparations albumineuses, 
nommément albumine à usage culinaire, albumine de malt et albumine iodée; fibre alimentaire 
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; essence de 
poulet, à savoir supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; pesticides 
agricoles; préparations pour utilisation comme insecticides environnementaux; produits nettoyants 
pour verres de contact; comprimés de nettoyage enzymatiques pour verres de contact; trousses de
premiers soins garnies; produits de purification de l'air; désodorisants d'air; pansements médicaux; 
moleskine à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; compresses d'allaitement; adhésifs pour prothèses dentaires; matériau d'obturation 
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dentaire; papier antimites; lait en poudre pour bébés; farine pour bébés; aliments pour bébés; 
serviettes pour incontinents; couches-culottes pour bébés; boissons lactées faites principalement 
de lait; lait pour l'assaisonnement; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait stérilisé (frais); lait contenant le probiotique Lactobacillus rhamnosus; laits fouettés; lait 
d'albumine; produits laitiers; poudre de lait; poudre de lait contenant du Lactobacillus rhamnosus; 
caillé de lait; fromage; colorant à café sans produits laitiers; beurre; crème au beurre; pâte 
crémeuse; lait et produits laitiers; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait de 
graines de soya; lait de soya; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés 
de lait; lait de céréales; pouding au tofu; tofu; gluten; confiture au gingembre; gelées d'algue; 
gelées aux figues (awkeotsang); gelées au café; gelées au thé; gelées aux amandes; gelée à base
de cubes de noix de coco; gelée à base de konjac (konnyaku); fruits et légumes séchés; fruits et 
légumes congelés; fruits et légumes séchés; compotes; salades de légumes; salades de fruits; 
fruits en conserve; légumes en conserve; confitures; légumes et fruits en conserve; légumes 
marinés; légumes fermentés; ensembles d'aliments préparés composés de légumes et comprenant
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; huiles
alimentaires; viande; viande séchée; viande en boîte; viande en conserve; fruits de mer non vivants
; poisson en boîte; poisson en conserve; ensembles d'aliments préparés composés de viande et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de 
repas; ensembles d'aliments préparés composés de produits de la mer et comprenant aussi des 
sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; ensembles 
d'aliments préparés composés de poisson et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; extraits de viande; nids 
d'hirondelle comestibles; assaisonnements pour riz; soupe; préparations à soupes aux légumes; 
boissons non alcoolisées à base d'arachides; jaunes d'oeuf; pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire; thé; feuilles de thé; thé en sachets; feuilles de thé en sachets; 
boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fleurs; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé contenant du lait; boissons à base de thé 
aromatisées au blé; boissons à base de thé aromatisées au gingembre; café; cacao; cacao en 
poudre; confiseries au chocolat; chocolat en poudre; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base 
de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; tablettes de chocolat; sauce au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; condiments, nommément sauce aux huîtres, sauce poivrade et pâte de soya
; bonbons; gommes à mâcher; confiseries au sucre; biscuits secs; gâteau; pains; grignotines à 
base de céréales; croustilles à base de céréales; crèmes-desserts; petits pains à la vapeur; pâtes 
alimentaires farineuses à l'amidon; crème glacée; gaufrettes comestibles; grains de café; glaces; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; sel; sauce soya; vinaigre; épices; sucre; 
fructose alimentaire; miel à usage alimentaire; miel; gelée royale; gelée royale à usage alimentaire;
propolis; riz; avoine mondée; farine d'orge; thé d'orge; orge broyée; orge décortiquée; orge mondé; 
germe de blé pour la consommation humaine; gruaux pour la consommation humaine, 
nommément grains de céréales vêtus; grignotines à base de céréales; barres à base de céréales 
et grignotines à base de céréales; fécule de sagou à usage alimentaire; sagou; flocons d'avoine; 
gruau; flocons d'avoine; gruau mélangé; nouilles; nouilles instantanées; boîtes à lunch; aliments 
instantanés, nommément céréales de déjeuner instantanées et riz instantané; dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits); dumplings fourrés pour chauffe-plats; levure; Monascus pilosus, 
nommément levure de riz rouge; riz malté pour la fermentation (koji); bières; boissons aux fruits 
légèrement alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, boissons à base 
de thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, jus de fruits, tisanes, boissons 
contenant des jus de fruits, boissons à base de thé; eau gazeuse; boissons non alcoolisées à base
de cola; salsepareille; jus de fruits; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; boissons aux 
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fruits; boissons pour sportifs; jus de tomate; boissons au guarana; jus d'orange; limonades; jus de 
fruits et de légumes; jus de légumes; jus de noix de coco; boissons non alcoolisées à base de 
vinaigre; boissons aux amandes, nommément lait d'amande; lait d'arachides [boisson non 
alcoolisée]; boissons de malt non alcoolisées; thé aux longanes; boissons non alcoolisées au 
lactosérum; boissons non alcoolisées à la noix de coco; boissons au jus d'aloès; boissons au 
vinaigre de fruits; boissons isotoniques; boissons à base d'avoine contenant du lait à usage autre 
qu'alimentaire; vinaigre de miel; boissons à base d'eau, nommément eau potable; sirops pour faire 
des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 33

  N  de demandeo 1,681,632  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RatPac Entertainment, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91505, 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

RATPAC
SERVICES
(1) Services d'hôtel.

(2) Services de financement de films; production et distribution de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; édition de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 
86146035 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,701,983  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMIS
Produits
Matières plastiques à l'état brut; composés chimiques pouvant être réticulés pour former des 
plastiques; matières plastiques à l'état brut sous forme de solutions, d'émulsions, de dispersions, 
de poudres, de poudres redispersables, de granules, de pâtes et d'extrudats, et sous forme séchée
, en particulier séchées par pulvérisation; matières premières chimiques, produits auxiliaires, 
additifs et catalyseurs pour la production de plastiques; compositions de polychlorure de vinyle, 
d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques et d'acrylates, mélanges 
de polychlorure de vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques 
et d'acrylates, alliages de polychlorure de vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, 
d'acétals polyvinyliques et d'acrylates, copolymères de polychlorure de vinyle, d'acétate de 
polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques et d'acrylates, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation comme ingrédients et additifs dans la fabrication industrielle de 
peintures, de revêtements et de plâtres; agents pour imprégner, lier et enduire des textiles, des 
fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents épaississants et thixotropes pour encres 
d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents chimiques d'imprégnation pour matériaux de construction, 
bois, pierre artificielle et naturelle, mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie et façades
; enduits de plastique pour papier, minéraux, produits de remplissage organiques et inorganiques 
ainsi que pigments organiques et inorganiques; liants chimiques pour non-tissés, stratifiés, fibres 
encollées, apprêts de tapis, feutre aiguilleté, feuilles de papier, produits d'imprégnation de papier et
apprêts soudables à haute fréquence (HF); plastifiants pour plastiques; agents antistatiques 
chimiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; matières premières pour laques, nommément 
produits chimiques organiques; produits auxiliaires pour laques, nommément produits chimiques 
pour la fabrication de laques; peintures isolantes, peintures anticorrosion, peintures pour planchers,
peintures fluorescentes, peintures luminescentes, peintures pour céramique, peintures hydrofuges,
peintures ignifuges, peintures pour véhicules, peintures de revêtement pour surfaces de matériaux,
nommément pour pierre, béton, bois, gypse, maçonnerie, plastique, métal et verre, peintures pour 
bâtiments, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture 
anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour mobilier, peintures à appliquer au pinceau pour 
surfaces de matériaux, nommément pour pierre, béton, bois, gypse, maçonnerie, plastique, métal 
et verre, peintures pour artistes, peintures pour surfaces extérieures, peintures pour surfaces 
intérieures, peintures pour surfaces en métal, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur,
peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour surfaces en plastique, 
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nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion, 
peinture ignifuge, peintures pour surfaces en béton, nommément peinture d'intérieur, peinture 
d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour surfaces en 
bois, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion,
peinture ignifuge, peintures pour maçonnerie, mobilier, céramique, verre, papier, tissus, cuir, 
équipement industriel, machinerie et automobiles; vernis pour la protection de planchers, vernis 
isolant, vernis pour l'ébénisterie; laques pour enduire le papier et le bois; additifs chimiques à 
laques pour enduire le papier et le bois; agents chimiques de régulation du débit, liants et diluants 
pour laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour laques; laques
pour enduire des pièces et des composants électriques et électroniques; pâte de reliure; matériel 
d'emballage en plastique, nommément film plastique, sacs en plastique, granules de plastique, 
contenants en plastique; matières et produits plastiques mi-ouvrés, à savoir feuilles, tubes et 
barres; matières à sceller, à calfeutrer et à isoler à base de composés chimiques de polymères à 
usage industriel général, nommément joints dynamiques, produits d'étanchéité à usage général, 
tissus isolants, rubans isolants; produits contenant du plastique à usage général pour l'industrie et 
la fabrication, à savoir blocs, extrudats, poudres, feuilles, films, tiges, tuyaux flexibles, fibres (à 
usage autre que textile), corps moulés, solutions, émulsions, dispersions, granules, poudres 
redispersables; résines synthétiques thermoplastiques; mastics pour joints; peintures et vernis 
isolants; huiles isolantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 mai 2014, demande no: 30 2014 046 947.2/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2014 sous le No. 30 2014 046 947 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,987  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARGO
Produits
Matières plastiques à l'état brut; composés chimiques pouvant être réticulés pour former des 
plastiques; matières plastiques à l'état brut sous forme de solutions, d'émulsions, de dispersions, 
de poudres, de poudres redispersables, de granules, de pâtes et d'extrudats, et sous forme séchée
, en particulier séchées par pulvérisation; matières premières chimiques, produits auxiliaires, 
additifs et catalyseurs pour la production de plastiques; compositions de polychlorure de vinyle, 
d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques et d'acrylates, mélanges 
de polychlorure de vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques 
et d'acrylates, alliages de polychlorure de vinyle, d'acétate de polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, 
d'acétals polyvinyliques et d'acrylates, copolymères de polychlorure de vinyle, d'acétate de 
polyvinyle, d'alcools polyvinyliques, d'acétals polyvinyliques et d'acrylates; agents pour imprégner, 
lier et enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents 
épaississants et thixotropes pour encres d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents chimiques 
d'imprégnation pour matériaux de construction, bois, pierre artificielle et naturelle, mortier, ciment, 
béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie et façades; enduits de plastique pour papier, minéraux, 
produits de remplissage organiques et inorganiques ainsi que pigments organiques et inorganiques
; liants pour colles, adhésifs pour l'industrie des produits chimiques de construction; liants 
chimiques pour non-tissés, stratifiés, fibres encollées, apprêts de tapis, feutre aiguilleté, feuilles de 
papier, produits d'imprégnation de papier et apprêts soudables à haute fréquence (HF); plastifiants 
pour plastiques; promoteurs d'adhérence, nommément agents adhésifs pour béton et ciment; 
agents antistatiques chimiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; adhésifs à usage industriel 
général; matières premières pour laques, nommément produits chimiques organiques; produits 
auxiliaires pour laques, nommément produits chimiques pour la fabrication de laques; peintures 
isolantes, peintures anticorrosion, peintures pour planchers, peintures fluorescentes, peintures 
luminescentes, peintures pour céramique, peintures hydrofuges, peintures ignifuges, peintures 
pour véhicules, peintures de revêtement pour surfaces de matériaux, nommément pour murs, 
planchers et plafonds en pierre, béton, bois, gypse, maçonnerie, plastique, métal et verre, 
peintures pour bâtiments, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, 
peinture anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour mobilier, peintures à appliquer au pinceau 
pour surfaces de matériaux, nommément pour murs, planchers et plafonds en pierre, béton, bois, 
gypse, maçonnerie, plastique, métal et verre, peintures pour artistes, peintures pour surfaces 
extérieures, peintures pour surfaces intérieures, peintures pour surfaces en métal, nommément 
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peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture ignifuge, 
peintures pour surfaces en plastique, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, 
peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour surfaces en béton, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion, 
peinture ignifuge, peintures pour surfaces en bois, nommément peinture d'intérieur, peinture 
d'extérieur, peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture ignifuge, peintures pour maçonnerie, 
mobilier, céramique, verre, papier, tissus, cuir, équipement industriel, machinerie et automobiles; 
vernis pour la protection de planchers, vernis isolant, vernis pour l'ébénisterie; laques pour enduire 
le papier et le bois; additifs chimiques à laques pour enduire le papier et les surfaces en bois; 
agents chimiques de régulation du débit, liants et diluants pour laques et peintures; additifs 
bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour laques; laques pour enduire des pièces et des 
composants électriques et électroniques; adhésifs pour articles de papeterie; adhésifs pour la 
maison; pâte de reliure; matériel d'emballage en plastique, nommément film plastique, sacs en 
plastique, granules de plastique, contenants en plastique; matières et produits plastiques mi-ouvrés
, à savoir feuilles, tubes et barres; matières à sceller, à calfeutrer et à isoler à base de composés 
chimiques de polymères à usage industriel général, nommément joints dynamiques, produits 
d'étanchéité à usage général, tissus isolants, rubans isolants; produits contenant du plastique à 
usage général pour l'industrie et la fabrication, à savoir blocs, extrudats, poudres, feuilles, films, 
tiges, tuyaux flexibles, fibres (à usage autre que textile), corps moulés, solutions, émulsions, 
dispersions, granules, poudres redispersables; résines synthétiques thermoplastiques; mastics 
pour joints; peintures et vernis isolants; huiles isolantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 mai 2014, demande no: 30 2014 046 948.0/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 13 novembre 2014 sous le No. 1237971 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,271  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdul Hamid Haji Fazul, 198 Glenridge Avenue,
Unit 5, St. Catharines, ONTARIO L2T 3J8

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE DEAL
Produits
Pizza, spaghettis, pâtes alimentaires, macaronis, raviolis, nouilles, sandwichs, lasagnes, coquilles 
farcies, zitis cuits, calzones, poulet alfredo, saucisse italienne marinara, poulet carbonara, pâtes 
primavera, hors-d'oeuvre composés principalement de boeuf, de volaille, de porc, de produits de la
mer et de légumes, antipasto, ailes de poulet, salades, pommes de terre frites, pommes de terre en
quartiers, rondelles d'oignon, bâtonnets de fromage panés, pain à l'ail, gressins, hamburgers, 
sandwichs au poulet, sandwichs au bifteck, sous-marins, sandwichs à l'italienne, biscuits secs, pain
, plats principaux à base de pâtes préparés sur commande pour la consommation sur place ou 
pour emporter, boissons, nommément boissons gazeuses, bière, vin; boissons alcoolisées 
mélangées contenant au moins un des produits suivants : rhum, rye, whiskey, vodka, cognac, 
bourbon, gin, téquila, scotch, brandy ou schnaps, boissons à base de liqueur contenant au moins 
un des produits suivants : rhum, rye, whiskey, vodka, cognac, bourbon, gin, téquila, scotch, brandy 
ou schnaps; eau gazeuse, boissons énergisantes, lait, jus, café, thé, boissons fouettées, 
barbotines, laits fouettés, flotteurs à la crème glacée; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédanés de lait, boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, 
boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait; desserts, nommément
coupes de fruits, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres, brioches à la 
cannelle, éclairs, fonds à dessert, crèmes-desserts, mousses, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, croissants au 
chocolat, croissants aux amandes, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, fondant, truffes,
crème brûlée, tiramisu, tourtes, parfaits, cornets de crème glacée, coupes de crème glacée, 
gaufres à la crème glacée, desserts à la crème glacée, crème glacée aux fruits, desserts glacés 
sans produits laitiers.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, pizzérias, restaurants offrant la livraison à domicile, 
services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur et de banquet, services de traiteur 
mobile, services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données, services de traiteur 
offerts en ligne par Internet, commande d'aliments par Internet, franchisage de restaurants, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,722  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc., a Delaware corporation
, 1480 Grandview Avenue, Paulsboro, NJ 
08066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERLINKSUPPLY
SERVICES
Service de commande par catalogue de produits chimiques et/ou d'équipement pour le nettoyage 
et la protection de tapis et de meubles rembourrés, la réparation et la réinstallation de tapis, le 
nettoyage de tapis d'Orient, le nettoyage du tissu, le nettoyage et le scellement des carreaux et du 
coulis, le nettoyage et le scellement du béton et de la pierre, le nettoyage et la désinfection des 
surfaces dures, la préparation des surfaces, le nettoyage du cuir, le nettoyage et le recouvrement 
de plancher en bois, le nettoyage de conduits, la restauration des dommages causés par l'eau et le
feu, l'élimination de la moisissure, la désodorisation et le contrôle des odeurs et l'élimination de la 
moisissure appliquée; services de magasin de détail en ligne de produits chimiques et/ou 
d'équipement pour le nettoyage et la protection de tapis et de meubles rembourrés, la réparation et
la réinstallation de tapis, le nettoyage de tapis d'Orient, le nettoyage du tissu, le nettoyage et le 
scellement des carreaux et du coulis, le nettoyage et le scellement du béton et de la pierre, le 
nettoyage et la désinfection des surfaces dures, la préparation des surfaces, le nettoyage du cuir, 
le nettoyage et le recouvrement de plancher en bois, le nettoyage de conduits, la restauration des 
dommages causés par l'eau et le feu, l'élimination de la moisissure, la désodorisation et le contrôle 
des odeurs et l'élimination de la moisissure appliquée; magasins de détail de produits chimiques et/
ou équipement pour le nettoyage et la protection de tapis et de meubles rembourrés, la réparation 
et la réinstallation de tapis, le nettoyage de tapis d'Orient, le nettoyage du tissu, le nettoyage et le 
scellement des carreaux et du coulis, le nettoyage et le scellement du béton et de la pierre, le 
nettoyage et la désinfection des surfaces dures, la préparation des surfaces, le nettoyage du cuir, 
le nettoyage et le recouvrement de plancher en bois, le nettoyage de conduits, la restauration des 
dommages causés par l'eau et le feu, l'élimination de la moisissure, la désodorisation et le contrôle 
des odeurs et l'élimination de la moisissure appliquée; entretien et/ou réparation d'équipement 
utilisés pour le nettoyage de tapis, le nettoyage de surfaces dures, la préparation de surfaces, le 
nettoyage de conduits, la désodorisation, la restauration des dommages causés par l'eau et le feu; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers en personne et en ligne 
dans le domaine du nettoyage de tapis, du nettoyage de meubles rembourrés, de la réparation et 
de la réinstallation de tapis, du nettoyage de tapis d'Orient, du nettoyage des tissus, du nettoyage 
et du scellement du béton et de la pierre, de la préparation de surfaces, du nettoyage du cuir, du 
nettoyage et du recouvrement de plancher en bois, du nettoyage de conduits, de la restauration 
des dommages causés par l'eau et le feu, de l'élimination de la moisissure, de la désodorisation et 
du contrôle des odeurs, de l'élimination de la moisissure appliquée, de la croissance d'entreprise, 
de la gestion et du marketing d'entreprise.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,789,865 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,011  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Equipment Market Association a/k/a 
SEMA, 1575 S. Valley Vista Drive, Diamond 
Bar, CA 91765, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMA DATA CO-OP
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de la fabrication de pièces
de véhicule automobile et d'équipement automobile; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
342,148 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 28 juillet 2015 
sous le No. 4,780,430 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,492  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTEC BANK LIMITED, 100 Grayston 
Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTEC ASSET MANAGEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de renseignements commerciaux, 
nommément compilation de rapports annuels d'entreprise, services d'administration d'entreprise, 
services d'évaluation d'entreprise et de conseil aux entreprises, nommément offre d'aide à la mise 
sur pied d'entreprises et à l'élaboration de stratégies financières; analyse et prévisions 
commerciales; tâches administratives, nommément compilation de renseignements commerciaux 
et d'information financière dans des bases de données.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément diffusion d'information financière, 
services de change ainsi qu'analyse et consultation financières; affaires monétaires, nommément 
offre de prêts et de prêts hypothécaires garantis ou non ainsi que collecte de dépôts; services 
financiers, nommément évaluations financières, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, conseils en matière de placements financiers, gestion financière, planification financière,
crédit-bail, diffusion d'information financière, intermédiation en matière d'assurance, services de 
courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier,
services d'octroi de crédit, services de gestion de placements, services de crédit et de prêt; 
services de placement, nommément gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
services de consultation en placement de capitaux, services de placement de capitaux, services de
banque d'investissement; services de gestion financière, analyse et prévisions financières, services
de consultation et de conseil financiers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE
DU SUD le 24 janvier 2000 sous le No. 2000/01041 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,883  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL5
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général en comprimés, en 
capsules et en poudre.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au gel d'aloès et boissons aux fruits contenant
du gel d'aloès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,834  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe President Electronics, Route de Sète, F
-34540, Balaruc Les Bains, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIDENT D

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

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques
, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément radios, postes bande publique (BP), radios marines à très haute 
fréquence; systèmes musicaux haute fidélité, nommément tourne-disques, tables tournantes, 
enceintes acoustiques, postes de radio et de télévision; enregistreurs vidéo, appareils vidéo, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques et lecteurs vidéonumériques; 
photocopieurs multifonctions, nommément équipement pour la photocopie, l'imagerie numérique et
l'envoi de télécopies; postes émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs radio bande 
publique (BP) et émetteurs radio marins à très haute fréquence; postes récepteurs, nommément 
récepteurs radio, récepteurs radio bande publique (BP) et récepteurs radio marins à très haute 
fréquence, récepteurs de télévision par câble; antennes de radio et de télévision; émetteurs 
téléphoniques; radios pour véhicules, radiotéléphones, nommément émetteurs-récepteurs portatifs;
appareils et instruments électriques et électroniques pour radios, nommément antennes et 
accessoires d'antenne, nommément câbles d'antenne, montures, bases et supports d'antenne, 
adaptateurs d'antenne, détecteurs de signaux d'antenne et plans de sol pour antennes, blocs 
d'alimentation, batteries, chargeurs, adaptateurs de courant, onduleurs, cordons d'alimentation, 
câbles de recharge, télécommandes, microphones, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs 
distants, bases, montures, supports, indicateurs de rapport d'onde stationnaire, rallonges, prises de
courant, câbles, bâtis, étuis de transport, logiciels d'exploitation de radios pour la programmation 
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de radios, de postes bande publique (BP) et de radios marines à très haute fréquence; ordinateurs;
micro-ordinateurs, imprimantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,505  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samantha Holmes, 1005- 3970 Carrigan Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMP QUEEN HEMP HEALTH HAPPINESS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lotus
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant

Produits
Produits alimentaires à base de graines de chanvre, nommément huile de chanvre, graines de 
chanvre et protéines de chanvre en poudre; huile de chanvre, protéines de chanvre et graines de 
chanvre en vrac pour la fabrication d'aliments, de vêtements et de tissus; produits de soins du 
corps, nommément savons à mains et savons pour le corps, huile pour le corps; vêtements de 
chanvre, nommément tee-shirts, débardeurs, vêtements de yoga, vêtements tout-aller et de ville.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726505&extension=00


  1,726,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 47

SERVICES
Vente de graines, de protéines et d'huile de chanvre; promotion du chanvre au moyen de 
présentations à des salons sur la santé, à des salons professionnels, sur des sites Web et par 
réseautage social pour augmenter la demande de chanvre et de produits du chanvre ainsi que 
pour multiplier les occasions d'affaires pour les producteurs et les fabricants de chanvre et de 
produits du chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,048  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSE CORPORATION, The Mountain, 
Framingham, MA 01701, 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

BETTER NEVER QUITS
Produits
Amplificateurs audio; récepteurs audio et récepteurs vidéo; lecteurs de CD; logiciels pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ou ordinateurs personnels servant à contrôler et à 
configurer des appareils électroménagers; logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes ou ordinateurs personnels servant à contrôler et à configurer des systèmes audiovisuels 
ainsi qu'accéder à du contenu numérique sur Internet et à faire jouer ce contenu sur des systèmes 
audiovisuels; logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ou ordinateurs personnels 
servant à contrôler et à configurer des systèmes audiovisuels ainsi qu'à accéder à du contenu 
numérique sur un ordinateur et à faire jouer ce contenu sur des systèmes audiovisuels; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; systèmes de haut-parleurs; 
haut-parleurs; microphones; radios; télécommandes pour systèmes de haut-parleurs, radios ou 
téléviseurs; émetteurs et récepteurs de télévision sans fil; émetteurs et récepteurs audio sans fil; 
émetteurs et récepteurs téléphoniques sans fil.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série continue présentant des histoires inspirantes, offerte
au moyen de la télévision, de films, de la radio ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589765 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no
: 86/589803 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=1727048&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,418  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

MA BOUTIQUE SYNDICALE
Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728418&extension=00
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textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,419  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, boîte 
postale J4B 6G4, Boucherville, QUÉBEC J4B 
6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

MY UNION STORE
Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728419&extension=00
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de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 
textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,728,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 53

  N  de demandeo 1,728,891  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, boîte 
postale J4B 6G4, Boucherville, QUÉBEC J4B 
6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL PROMOTIONS UNIVERSELLES ARTICLES PROMOTIONNELS PROMOTIONAL 
PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728891&extension=00
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en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 
textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
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puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,892  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, boîte 
postale J4B 6G4, Boucherville, QUÉBEC J4B 
6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUY UNION MADE.COM PROMOTIONAL PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728892&extension=00
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bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 
textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
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thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,893  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES
Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728893&extension=00
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textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,894  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC., 
171 BOULEVARD DE MORTAGNE, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL PROMOTIONS
Produits
Articles promotionnels corporatifs, articles promotionnels syndicaux nommément albums, tabliers à
outils, tabliers (vêtement), brassards, atlas, trophées, détenteurs de badges, badges, ballons 
nommément de basketball, de fête, de football, de handball, de jeu, de plage, de jouets gonflables 
en caoutchouc, de caoutchouc, de volleyball, balles, nommément de baseball, de baseball en 
caoutchouc, de caoutchouc, de mousse, de softball, de tennis, bandanas, tirelires, bannières 
nommément en papier, en tissu, affiches publicitaires en papier, affiches murales en papier, 
récipients isothermes pour boisson, supports en mousse pour boisson, bouteilles isothermes pour 
boisson, supports isothermes pour cannettes de boisson, couvertures nommément de voyage, à 
usage extérieur, linges de lit et couvertures, tableaux blancs à crayon feutre, signets, livres, 
bouteilles nommément isothermes, isolantes, souples en plastique, d'eau en plastique, en verre, en
plastique pour le vélo, vides en aluminium, réutilisables en acier inoxydable, bracelets nommément
éponge, pour le sport en tissu, en silicone, de montre, d'admission, brosses nommément à dents, à
cheveux, à vêtements, de nettoyage, seaux nommément à vin et à champagne, à glace, de jeu en 
matière plastique, calendriers nommément de bureau, imprimés, de poche, muraux, étuis 
nommément à stylos, pour téléphones, en cuir pour cartes de crédit et pour cartes professionnelles
, couvertures de chéquiers, planchettes à pince (articles de bureau), pinces à clip en métal, 
dessous de verre, conteneurs flottant non métalliques pour garder au sec les effets personnels, 
glacières nommément à roulettes, à boisson portables, portatives non électriques, tire-bouchons, 
verres nommément gobelets en carton, tasses, verres à boire, à shooters, à liqueurs, pour boisson,
à vin, à bière, à café, coussins nommément pour sièges de véhicules, de chaises, décoratifs, 
coutellerie nommément couteaux multifonctions, de poche, de cuisine, fils dentaires, écouteurs, 
caches oreilles, drapeaux, kits de pique-nique, articles promotionnels nommément éponges en 
forme de main et bâtons en mousse, articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
carnets d'adresse et d'agenda, annuaires (d'adresses, de numéros, de téléphone), livres à colorier,
pochettes nommément pour documents, protectrices pour DVD, à documents en papier, de 
diplômes, étuis pour disquettes et disques compacts, portes documents, cartables d'écoliers, 
carnets à reliure spirale, reliures de documents, couvertures de reliure, calepins, carnets de notes, 
surligneurs, porte-crayons, crayons, marqueurs, stylos, articles de jeux nommément cartes à jouer 
et jeux de cartes, jeux de mots, jetons de jeux, disques volants [jouets], lunettes, outils de golf 
nommément serviettes de golf, sacs pour clubs de golf, râteaux de golf, balles de golf, parapluies 
de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, vêtements de golf, tés pour le golf, étiquettes de sac
de golf, couvre-bâtons de golf, casquettes de golf, pochettes de transport nommément de matière 
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textile pour emballage, sacs nommément de transport, d'affaires, de convention, bananes portés à 
la ceinture, à dos, de voyage, fourre-tout, en matière textile pour l'emballage de marchandise, 
revues, porte-clés, trousses de premiers soins nommément pansements, distributeurs de 
bandages, kits d'outils nommément outils à main, rubans à mesure, télémètres, tournevis, outils 
électriques nommément meuleuses d'établi, sacs à outils, outils mécaniques à main nommément 
perceuses, tournevis sans fil, ensembles de clefs à chocs, ceintures à outils, trousses de secours 
pour automobile nommément trousses de premiers soins, ponchos imperméables, pelles à neige, 
câbles de démarrage, câbles de remorquage pour automobiles, lampes de poche électriques, 
triangles de signalisation pour véhicules en panne, étiquettes et autocollants nommément 
étiquettes de papier, d'identification de bagage, autocollantes, en métal, en plastique, en tissu, 
imprimées, signets lenticulaires, cadres de licence, plaques d'immatriculation, baumes à lèvres, 
aimants décoratifs de réfrigérateur, loupes optiques, trousses de manucure, plans de routes et 
d'atlas, instruments de mesure nommément des cuillères et tasses à mesurer pour l'alimentation, 
médaillons, mégaphones, tableaux d'affichage, entonnoirs, miroirs compacts personnels, 
portes-cartes, tapis de souris, limes à ongles, plaques d'identité métallique, portes documents, 
ouvres-lettres, ouvre-bouteilles en plastique, ornements pour arbres de Noël, pièces ornementales 
en tissu, blocs de papier nommément à dessin, à écrire, de prise de notes, presse-papiers, 
écussons brodés, permis de stationnement, cadres photos, bâtons de hockey, bâtonnets à cocktail,
pique-olives, cure-dents, épinglettes d'ornement, étiquettes en plastiques, carte nommément 
postales, de voeux, d'annonces, à puce d'identification personnelle, affiches, rondelles de hockey, 
puzzle, rubans décoratifs, règles à dessin, désinfectants à mains, nécessaire de couture, 
vêtements nommément écharpes, tuques, cintres, chapeaux, visières de casquettes, bandeaux 
pour les cheveux, cotons ouatés, chandails, manteaux, vestes, chemises, t-shirts, casquettes, 
portefeuilles, portemonnaies, épingles à marquer [broches accessoires d'habillement], cirage à 
chaussures et à bottes, éponges à nettoyer, grattoirs à glace, raclettes de nettoyage à la main, 
lotions écran solaire, pare-soleils pour pare-brise d'automobile, bandes indicatrices de température
thermosensibles, serviettes de plage, grandes serviettes de bain, parapluies, vases.

SERVICES
Services de broderie, de coulage de métal, de couture, de gravure, de sérigraphie, de 
tampographie et services de conception graphique commerciale, de conception de logos pour 
l'identité d'une compagnie, d'infographie nommément de formation d'image en infographie, de 
numérisation en infographie et services d'infographique, de marketing commercial et promotionnel 
pour une tierce partie, de conception graphique et de conception de matériel publicitaire pour une 
tierce partie, de promotion commerciale et service de promotion des ventes pour une tierce partie, 
services de promotion et de publicité pour une tierce partie, distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel pour une tierce partie, publications promotionnelles pour une 
tierce partie. Services de vente, de conception, de promotion de produits à des tierces parties 
nommément d'articles de sport, d'articles de verrerie, d'articles ménagers, d'articles de jouets, 
d'articles de papeterie, d'articles d'alimentation, d'articles d'habillement, d'articles pharmaceutiques,
d'articles de bijouterie, d'accessoires électroniques et informatiques et d'articles de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,230  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1253637 ONTARIO INC., 8 Hammond Street, 
St. Thomas, ONTARIO N5P 2B5

Représentant pour signification
SANDERS CLINE BARRISTERS AND 
SOLICITORS
14 SOUTHWICK STREET, ST. THOMAS, 
ONTARIO, N5P3T3

MARQUE DE COMMERCE

ROBIN'S NEST
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Robin's » et « Nest » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
(1) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(2) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,874  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-HDR

Produits
Appareils photo et caméras pour automobiles; caméras de rétrovision et de vue latérale pour 
automobiles; caméras vidéo pour automobiles; caméras à infrarouges pour automobiles, 
nommément caméras à infrarouge lointain, caméras dans le proche infrarouge; appareils photo et 
caméras temps de vol pour automobiles, nommément caméras vidéo et appareils photo 
d'automobile pour mesurer les distances par la photographie d'objets au moyen d'une source 
optique; moniteurs d'affichage pour automobiles; caméras et moniteurs de rétrovision et de vue 
latérale pour automobiles; affichages tête haute pour automobiles, nommément interfaces 
d'affichage pour l'offre de données de navigation et l'affichage de données de conduite sur les 
pare-brise; appareils de navigation électroniques, nommément récepteurs de navigation par 
satellite de système mondial de localisation (GPS); ordinateurs de navigation automobile; appareils
de navigation par satellite pour automobiles, nommément satellite de système mondial de 
localisation (GPS); enregistreurs de conduite automobile pour l'enregistrement de vidéos et de 
sons pendant la conduite; processeurs vidéo; antennes pour automobiles; détecteurs de voiture, 
nommément capteurs électroniques pour la détection de voie à des fins de sécurité automobile et 
d'aide à la conduite automobile; lidars pour automobiles; radars à ondes millimétriques pour 
automobiles; appareils de radiosondage, nommément détecteurs de radar; système de contrôle 
électronique pour systèmes de prévention des collisions composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de détecteurs de proximité, d'accéléromètres, de GPS, 
d'écrans, de haut-parleurs, d'actionneurs et de moteurs; logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de navigation par satellite et de localisation GPS pour la navigation, le guidage routier et 
la cartographie électronique; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
audio; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le
traitement d'images; circuits intégrés à grande échelle (LSI) pour la reconnaissance d'images; 
appareils de mesure pour capter la distance entre des véhicules en marche et pour la sécurité de 
la conduite, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, détecteurs et 
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caméras de prévention des collisions, détecteurs de proximité et caméras de recul; capteurs pour 
appareils de mesure, nommément détecteurs de mouvement utilisés pour capter la distance entre 
des véhicules en marche; détecteurs de mouvement pour automobiles; capteurs d'images pour 
automobiles contenant un dispositif à couplage de charge (DCC); capteurs d'images pour 
automobiles contenant un semi-conducteur à oxyde de métal (CMOS); capteurs de vitesse pour 
automobiles; équipement de sécurité et système d'aide à la conduite électroniques pour 
automobiles, nommément systèmes de surveillance de bord de véhicule constitués de caméras 
vidéo, d'écrans et de moniteurs d'ordinateur pour améliorer la visibilité ainsi qu'exposer et éliminer 
les angles morts sur les deux côtés et à l'arrière des automobiles; logiciels d'application 
téléchargeables au moyen de terminaux informatiques et de téléphones mobiles et contenant des 
renseignements généraux sur les automobiles; capteurs optiques pour des systèmes de prévention
des collisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,493  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

TIMBRE ACOUSTICS
Produits
Produits audio et électroniques, nommément convertisseurs numériques-analogiques, 
amplificateurs de casque d'écoute, lecteurs multimédias de lecture en continu sans fil multipièces, 
émetteurs sans fil, récepteurs sans fil, émetteurs d'accès sans fil à Internet, récepteurs d'accès 
sans fil à Internet, cartouches de lecture, produits d'entretien pour tourne-disques, nommément 
brosses de nettoyage pour pointes de lecture, accessoires pour tourne-disques, nommément 
nettoyants pour disques de vinyle, nettoyants liquides pour disques de vinyle, palets presseurs 
pour disques de vinyle, brosses de nettoyage pour disques de vinyle, brosses antistatiques pour 
disques de vinyle, pointes de lecture de rechange, câbles audio et vidéo, conditionneurs 
d'alimentation, parasurtenseurs, nettoyeurs à disques, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, amplificateurs audio, 
préamplificateurs audio, préamplificateurs phono.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,883  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRH GROUP SERVICES LIMITED, 42 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRH
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément ciment, cendre volante et mâchefer.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juin 
1999 sous le No. 000337238 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,163  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prinova Group LLC, 285 E. Fullerton Avenue, 
Carol Streatm, IL 60188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MAKING IDEAS HAPPEN
Produits
(1) Assaisonnement et aromatisant alimentaires pour chiens et bétail.

(2) Farine de poisson pour la consommation animale.

(3) Produits alimentaires pour animaux contenant des extraits de plantes, produits alimentaires à 
base de lait pour animaux.

(4) Farine de soya.

(5) Germe de blé pour la consommation animale.

(6) Levure pour la consommation animale.

SERVICES
(1) Services de distribution dans le domaine des ingrédients pour les industries des aliments, des 
aromatisants, des parfums, de la nourriture pour animaux, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques.

(2) Approvisionnement, nommément achat d'ingrédients pour les industries des aliments, des 
aromatisants, des parfums, de la nourriture pour animaux, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques, pour des tiers.

(3) Services de distribution, nommément livraison d'ingrédients pour les industries des aliments, 
des aromatisants, des parfums, de la nourriture pour animaux, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques.

(4) Fabrication sur mesure d'ingrédients pour les industries des aliments, des aromatisants, des 
parfums, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques.

(5) Fabrication d'ingrédients pour les industries des aliments, des aromatisants, des parfums, de 
l'alimentation et des produits pharmaceutiques, selon les commandes et/ou les spécifications de 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614509 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,934,073 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,755  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

Indexes
TIMBRE ACOUSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Oreilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Produits audio et électroniques, nommément convertisseurs numériques-analogiques, 
amplificateurs de casque d'écoute, lecteurs multimédias de lecture en continu sans fil multipièces, 
émetteurs sans fil, récepteurs sans fil, émetteurs d'accès sans fil à Internet, récepteurs d'accès 
sans fil à Internet, cartouches de lecture, produits d'entretien pour tourne-disques, nommément 
brosses de nettoyage pour pointes de lecture, accessoires pour tourne-disques, nommément 
nettoyants pour disques de vinyle, nettoyants liquides pour disques de vinyle, palets presseurs 
pour disques de vinyle, brosses de nettoyage pour disques de vinyle, brosses antistatiques pour 
disques de vinyle, pointes de lecture de rechange, câbles audio et vidéo, conditionneurs 
d'alimentation, parasurtenseurs, nettoyeurs à disques, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, amplificateurs audio, 
préamplificateurs audio, préamplificateurs phono.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,462  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T2 Systems, Inc., 8900 Keystone Crossing, 
Suite 700, Indianapolis, IN 46240, 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

T2 UNIFI
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; parcomètres; actionneurs de barrière fonctionnant à batterie, à l'électricité ou
à l'énergie solaire; barrières pour parcs de stationnement.

SERVICES

Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir un tableau de bord pour la surveillance et la 
gestion d'opérations commerciales, nommément pour la communication, l'analyse et le suivi de 
données sur le stationnement, ainsi que pour la gestion et l'administration de systèmes, tous dans 
le domaine de la gestion de parcs de stationnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant de gérer, de suivre, d'appliquer et de payer du transport en commun, 
des permis de stationnement, des contraventions de stationnement et du stationnement à 
l'occasion d'événements, tous dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,202  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 
COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OT Motion CODE
Produits

 Classe 09
Cartes à circuits intégrés vierges ; cartes d'identité à puce ; microprocesseur ; cartes mémoire ; 
cartes programmables, nommément, cartes de circuits imprimés; cartes télé-programmables, 
nommément, cartes d'interface réseau; cartes et badges électroniques d'identification à puces; 
cartes magnétiques, nommément, cartes de crédit et de débit magnétiques encodées; cartes et 
badges émetteurs-récepteurs, nommément, cartes d'interface réseau; cartes d'accès à des 
réseaux informatiques et/ou de télécommunications, nommément, cartes d'interface ordinateurs; 
cartes encodées, nommément, cartes d'identité codées; logiciels d'accès à des services de 
messagerie électronique; logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet; logiciels 
télécommunications, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux 
téléphones mobiles, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles, logiciels de navigation (d'exploration), logiciels d'encryptage, logiciels d'identification et 
d'authentification de la personne et de signature électronique pour l'accès à des réseaux, le 
paiement, et la réalisation d'opérations et transactions, y compris en ligne; logiciels de traçabilité 
pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés; logiciels pour émettre, afficher et 
mémoriser des informations ou données d'identification et financières et relatives aux transactions; 
programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport avec des cartes, nommément, logiciels 
pour l'émission et la gestion de cartes et badges magnétiques et électroniques encodés comme 
cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et pour le contrôle de la gestion de 
telles cartes; logiciels pour le chargement et le téléchargement, la modification, la suppression, 
l'évaluation, le contrôle, la gestion et la personnalisation d'applications sur des cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques; logiciels pour la communication entre des cartes et badges magnétiques et 
électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques, et 
des lecteur de cartes à puce et des terminaux d'ordinateurs; logiciels d'exécution d'opérations et 
transactions réalisées au moyen de cartes et badges magnétiques et électroniques encodés 
comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques ; programmes 
d'ordinateurs pour la communication entre des cartes et badges magnétiques et électroniques 
encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et des lecteur de 
cartes à puce et des terminaux, d'ordinateurs ; circuits intégrés ; puces électroniques ; cartes et 
badges magnétiques ou électroniques, avec ou sans contact, y compris ceux munis de codes 
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dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions en ligne, nommément, cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques; logiciels d'encryptage ; clés d'encryptage ; appareils électroniques de vérification de 
l'authenticité de cartes, nommément, lecteurs de cartes et badges magnétiques et électroniques 
encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques; programmes 
d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée 
d'informations ou données bancaires; programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés pour la 
communication entre des cartes et badges magnétiques et électroniques encodés comme cartes 
de débit, cartes de crédit et porte-monnaie électroniques et des lecteurs de cartes et badges 
magnétiques et électroniques encodés comme cartes de débit, cartes de crédit et porte-monnaie 
électroniques et des ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher et 
mémoriser des informations ou données d'identification personnelle et relatives aux opérations et 
transactions bancaires, notamment en ligne. Tous les produits précités n'étant pas destinés au 
domaine des simulateurs de mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre 
de la projection ou le visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit

SERVICES

Classe 42
Transmission d'informations, de données ou de logiciels dans le domaine des cartes de paiement, 
de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes 
transactions, notamment en ligne par ligne téléphonique, par Internet, par câble, par satellite, par 
voie hertzienne ; téléchargement de données et de logiciels sur des cartes et badges, incluant les 
cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par 
code toutes transactions, notamment en ligne ; informations concernant la transmission et le 
téléchargement de données et de logiciel dans le domaine des cartes de paiement, de 
télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions, 
notamment en ligne. Tous les services précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs 
de mouvements ou au domaine des équipements utilisés dans le cadre de la projection ou le 
visionnement d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce soit

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2015, demande no: 15/4167606 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 1,741,693  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une sphère comportant une section exposée (ouverte) qui laisse voir des bandes 
roses et violettes. Les trois bandes du bas sont roses. La quatrième bande à partir du bas est violet
clair. La bande du haut est violette. Le rose et le violet sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque.

Produits
(1) Pansements et pansements chirurgicaux; tissus humains destinés à l'allogreffe; tissus humains 
destinés à la transplantation; implants pour la réparation chirurgicale de tissus mous; mousse 
médicale et chirurgicale; tissus humains et animaux injectables transformés sous forme de poudre 
destinés à la transplantation; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741693&extension=00
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pharmaceutique pour arrêter l'écoulement sanguin pendant les interventions chirurgicales et 
médicales; produits pharmaceutiques, nommément facteur de croissance pour la cicatrisation; 
pansements et bandages pour les plaies; pansements chirurgicaux antimicrobiens; dispositifs 
médicaux pour le traitement des plaies, nommément pansements à base de mousse, pansements 
à base de colloïdes et de collagène et pansements traités chimiquement.

(2) Instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs de traitement des plaies par pression négative, constitués d'une source de 
pression subatmosphérique, d'unités de pompage portatives pour l'application contrôlée d'une 
pression subatmosphérique et de tubes connexes, tous pour utilisation avec des pansements ou 
des récipients de drainage des plaies, et tous pour favoriser la cicatrisation; instruments 
chirurgicaux pour la transplantation de tissus; remplacement de tissus mous humains acellulaires 
transformés pour la chirurgie plastique et reconstructive; filets de matrice porcine acellulaire 
transformée pour la réparation chirurgicale de tissus mous; dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément système constitué d'instruments chirurgicaux pour la manipulation des tissus adipeux 
ainsi que de pièces connexes; champs médicaux et opératoires; matrices de régénération tissulaire
utilisées en urologie et en gynécologie pour la réparation du plancher pelvien et la fabrication de 
bandes pour les interventions de fronde.

SERVICES
(1) Recherche et conception ayant trait aux services médicaux, nommément services de recherche
médicale et services de consultation en conception de produits médicaux; services de diagnostic 
médical, services de laboratoire médical, services de tests médicaux, diffusion d'information 
médicale, recherche scientifique dans le domaine de la régénération et de la transplantation 
tissulaires; services d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de la médecine et des 
sciences médicales; préparation et conservation pour des tiers d'échantillons de tissus à usage 
médical.

(2) Services médicaux, nommément services de traitement thérapeutique des plaies; services de 
thérapie tissulaire et systèmes de commande pour la thérapie tissulaire, nommément traitement 
tissulaire à pression réduite au moyen de dispositifs thérapeutiques et de systèmes de rétroaction 
pour optimiser le contrôle du traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2015, demande no: 013761771 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 août 
2015 sous le No. 013761771 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,037  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbor Memorial Insurance Inc., 2 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M6S 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNERAL PROTECTION PLUS
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742037&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,741  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

Profi Pro
Produits

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

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

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742741&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,534  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCT Global Container Terminals Inc., Suite 610
375 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5C6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

WHERE TOMORROW ARRIVES TODAY
SERVICES
Exploitation et gestion de terminaux portuaires, nommément de terminaux à conteneurs et à 
marchandises; offre de services de transport par porte-conteneurs intégral; services de paquebots 
de croisière; services d'aconage; exploitation de quais et d'appontements; services de consultation 
concernant des terminaux portuaires, nommément des terminaux à conteneurs et à marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743534&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,160  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bd4travel GmbH, Düsseldorfer Straße 40a, 
65760, Eschborn/Frankfurt (Main), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

bd4
Produits
(1) Ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour la promotion des ventes; logiciels pour 
le traitement de données en temps réel.

(2) Logiciels servant à produire des recommandations d'offres de voyage personnalisées sur des 
sites Web de vente en ligne et par des centres d'appels connectés pour les vendeurs de voyages.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; services de consultation dans le domaine de la publicité en ligne 
de produits et de services; optimisation du trafic sur des sites Web; services de consultation dans 
le domaine de l'optimisation du trafic sur des sites Web; gestion de fichiers informatisée; promotion
des ventes pour des tiers par des concours promotionnels et la diffusion de matériel et d'offres de 
voyage connexes en ligne; consultation dans le domaine de la promotion des ventes pour des tiers 
par des concours promotionnels et la diffusion de matériel et d'offres de voyage en ligne; services 
de développement Web en impartition; traitement de données sur les utilisateurs en impartition; 
promotion de la présentation de produits de tiers sous forme d'offres de produits personnalisées 
générées grâce au profilage automatique des clients et à la segmentation des visiteurs des portails
, ainsi que campagnes visant à diriger des offres choisies une à une et automatiquement vers des 
clients particuliers et des groupes cibles; élaboration de stratégies de marketing ciblées et de 
concepts de marketing ciblés pour des tiers.

(2) Conception, développement et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels de 
promotion des ventes; installation de programmes informatiques; location de serveurs Web; 
hébergement de serveurs; location de logiciels; offre de services de graphisme, nommément 
développement de composants de plateforme de mise à l'échelle pour des applications et des 
portails Web frontaux; création et location d'applications personnalisées (logiciels) pour des portails
en ligne; offre de logiciels de personnalisation de portails en ligne par l'implémentation de solutions
frontales en fonction de différentes stratégies recommandées; surveillance technique à distance 
d'avertissements en temps réels et de modèles de demande; conception technique d'un cycle de 
rétroaction pour l'amélioration continue du portail.

(3) Compilation et systématisation de données dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; compilation et systématisation de données 
d'utilisateur dans des bases de données pour la création de profils d'utilisateur des visiteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747160&extension=00
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portails en ligne; ciblage (marketing en ligne) sur des portails en ligne relativement à la 
segmentation automatique de visiteurs de portails; compilation et systématisation de données dans
des bases de données relativement à des données transmises en temps réel sur le comportement 
des visiteurs et de leurs expériences de magasinage sur des portails en ligne.

(4) Offre d'une plateforme de gestion de données pour des portails en ligne sur Internet; 
transmission en temps réel de données pour la détection du comportement des visiteurs et de leurs
expériences de magasinage sur des portails en ligne.

(5) Consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de consultation et de 
technologies de l'information pour la conception et la maintenance de sites Web, nommément 
services de soutien relatif à une approche ciblée pour les clients et les segments de clientèle sur 
des portails en ligne; maintenance de logiciels; analyses de systèmes informatique et de sites Web
; infonuagique pour le traitement et le stockage des données personnelles sur les utilisateurs; 
services infonuagiques pour le stockage général de données; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; offre 
d'espace mémoire pour des tiers sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; location de logiciels pour le traitement de 
données et la personnalisation de sites Web; développement et location de logiciels, nommément 
de logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour la production des profils individuels de 
visiteurs de site Web et l'offre de recommandations personnalisées d'offres de produits et de 
services ainsi que de contenu de sites Web; développement et location de logiciels, nommément 
de tableaux de bord pour l'analyse en temps réel servant à la gestion des affaires; création de 
logiciels pour la personnalisation de portails en ligne par l'implémentation de solutions frontales en 
fonction de différentes stratégies recommandées; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
suivi et l'enregistrement des données sur les visiteurs de portails; surveillance technique à distance
de systèmes informatiques combinée à la surveillance de portails en ligne, de tableaux de bord 
pour la gestion des audiences et de tableaux de bord pour la gestion de l'approvisionnement; mise 
à jour de logiciels, nommément mise à jour de modèles de classification pour des logiciels 
contenant des algorithmes mathématiques servant à classifier les profils individuels de visiteurs de 
site Web; services de recherche et de développement concernant de nouveaux produits et/ou des 
modifications de produits; planification de projets techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (3), (4
), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,747,161  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bd4travel GmbH, Düsseldorfer Straße 40a, 
65760, Eschborn/Frankfurt (Main), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

bd4travel
Produits
(1) Ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour la promotion des ventes; logiciels pour 
le traitement de données en temps réel.

(2) Logiciels servant à produire des recommandations d'offres de voyage personnalisées sur des 
sites Web de vente en ligne et par des centres d'appels connectés pour les vendeurs de voyages.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; services de consultation dans le domaine de la publicité en ligne 
de produits et de services; optimisation du trafic sur des sites Web; services de consultation dans 
le domaine de l'optimisation du trafic sur des sites Web; gestion de fichiers informatisée; promotion
des ventes pour des tiers par des concours promotionnels et la diffusion de matériel et d'offres de 
voyage connexes en ligne; consultation dans le domaine de la promotion des ventes pour des tiers 
par des concours promotionnels et la diffusion de matériel et d'offres de voyage en ligne; services 
de développement Web en impartition; traitement de données sur les utilisateurs en impartition; 
promotion de la présentation de produits de tiers sous forme d'offres de produits personnalisées 
générées grâce au profilage automatique des clients et à la segmentation des visiteurs des portails
, ainsi que campagnes visant à diriger des offres choisies une à une et automatiquement vers des 
clients particuliers et des groupes cibles; élaboration de stratégies de marketing ciblées et de 
concepts de marketing ciblés pour des tiers.

(2) Conception, développement et mise à jour de programmes informatiques et de logiciels de 
promotion des ventes; installation de programmes informatiques; location de serveurs Web; 
hébergement de serveurs; location de logiciels; offre de services de graphisme, nommément 
développement de composants de plateforme de mise à l'échelle pour des applications et des 
portails Web frontaux; création et location d'applications personnalisées (logiciels) pour des portails
en ligne; offre de logiciels de personnalisation de portails en ligne par l'implémentation de solutions
frontales en fonction de différentes stratégies recommandées; surveillance technique à distance 
d'avertissements en temps réels et de modèles de demande; conception technique d'un cycle de 
rétroaction pour l'amélioration continue du portail.

(3) Compilation et systématisation de données dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; compilation et systématisation de données 
d'utilisateur dans des bases de données pour la création de profils d'utilisateur des visiteurs de 
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portails en ligne; ciblage (marketing en ligne) sur des portails en ligne relativement à la 
segmentation automatique de visiteurs de portails; compilation et systématisation de données dans
des bases de données relativement à des données transmises en temps réel sur le comportement 
des visiteurs et de leurs expériences de magasinage sur des portails en ligne.

(4) Offre d'une plateforme de gestion de données pour des portails en ligne sur Internet; 
transmission en temps réel de données pour la détection du comportement des visiteurs et de leurs
expériences de magasinage sur des portails en ligne.

(5) Consultation dans le domaine des technologies de l'information; services de consultation et de 
technologies de l'information pour la conception et la maintenance de sites Web, nommément 
services de soutien relatif à une approche ciblée pour les clients et les segments de clientèle sur 
des portails en ligne; maintenance de logiciels; analyses de systèmes informatique et de sites Web
; infonuagique pour le traitement et le stockage des données personnelles sur les utilisateurs; 
services infonuagiques pour le stockage général de données; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; offre 
d'espace mémoire pour des tiers sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; location de logiciels pour le traitement de 
données et la personnalisation de sites Web; développement et location de logiciels, nommément 
de logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour la production des profils individuels de 
visiteurs de site Web et l'offre de recommandations personnalisées d'offres de produits et de 
services ainsi que de contenu de sites Web; développement et location de logiciels, nommément 
de tableaux de bord pour l'analyse en temps réel servant à la gestion des affaires; création de 
logiciels pour la personnalisation de portails en ligne par l'implémentation de solutions frontales en 
fonction de différentes stratégies recommandées; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
suivi et l'enregistrement des données sur les visiteurs de portails; surveillance technique à distance
de systèmes informatiques combinée à la surveillance de portails en ligne, de tableaux de bord 
pour la gestion des audiences et de tableaux de bord pour la gestion de l'approvisionnement; mise 
à jour de logiciels, nommément mise à jour de modèles de classification pour des logiciels 
contenant des algorithmes mathématiques servant à classifier les profils individuels de visiteurs de 
site Web; services de recherche et de développement concernant de nouveaux produits et/ou des 
modifications de produits; planification de projets techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (3), (4
), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,748,612  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTM Technologies, Inc., 1665 Scenic Avenue, 
Suite 250, Costa Mesa, CA 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTM TECHNOLOGIES

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

Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés; ensembles de panneaux arrières électroniques, nommément cartes 
graphiques, cartes vidéo, cartes de circuits imprimés, tous pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels et des téléphones cellulaires personnels; faisceaux de fils électroniques et faisceaux de
câbles électroniques sur mesure constitués de connecteurs, d'adaptateurs et de câbles, de 
connecteurs de câble et de connecteurs électriques; boîtiers électroniques sur mesure, 
nommément boîtiers pour ordinateurs et boîtiers de téléphones cellulaires.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de cartes de circuits imprimés, d'ensembles de panneaux arrières électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs et des téléphones cellulaires, de faisceaux de fils électroniques et 
de faisceaux de câbles électroniques sur mesure ainsi que de boîtiers électroniques sur mesure 
pour ordinateurs, téléviseurs, haut-parleurs et téléphones cellulaires selon les spécifications de 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720355 
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=1748612&extension=00


  1,752,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 84

  N  de demandeo 1,752,259  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maerospace Corporation, 264 Lions Court, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6M8

MARQUE DE COMMERCE

NOWCAST
Produits
(1) Système informatique, nommément matériel informatique et logiciels d'analyse du 
comportement de véhicules comme des navires.

(2) Système informatique, nommément matériel informatique et logiciels de production d'une 
estimation précise de la position géospatiale actuelle et prévue de véhicules comme des navires.

(3) Appareil et dispositif sur Internet, nommément matériel informatique d'analyse du 
comportement de véhicules comme des navires, des voitures, des camions, des avions et des 
wagons porte-rails.

(4) Systèmes informatiques, nommément matériel informatique et logiciels de production d'une 
estimation précise de la position géospatiale actuelle et prévue de véhicules comme des avions, 
des voitures, des camions et des wagons porte-rails.

(5) Appareil et dispositif sur Internet, nommément matériel informatique de communication des 
positions géospatiales actuelles de véhicules comme des navires, des voitures, des camions, des 
avions et des wagons porte-rails.

SERVICES
(1) Analyse du mouvement de véhicules comme des navires ainsi que du chargement de navires.

(2) Analyse du comportement de véhicules comme des navires et repérage d'anomalies par la 
reconnaissance des formes.

(3) Prédiction de la position géospatiale actuelle de véhicules comme des navires.

(4) Diffusion d'information maritime situationnelle, y compris de positions et d'anomalies, par une 
base de données sur Internet.

(5) Analyse du mouvement de véhicules comme des avions, des voitures, des conteneurs, des 
camions et des wagons porte-rails.

(6) Prédiction de la position géospatiale actuelle de véhicules comme des avions, des voitures, des
conteneurs, des camions et des wagons porte-rails.

(7) Estimation de l'urgence de l'état de systèmes physiques comme des oléoducs et des gazoducs,
ainsi que des exigences d'entretien d'équipement d'exploitation minière et de la stabilité de ponts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752259&extension=00


  1,752,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 85

Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et 
en liaison avec les services (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,752,712  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Veterinary Medical Association, 
202-224 Pacific Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASKVETS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément fourre-tout et décalcomanies.

(2) Publications imprimées, nommément documents d'orientation, documents de nature médicale, 
bulletins, lettres d'information, magazines, dépliants, brochures, affiches, profils de vétérinaires, 
documents de recherche et d'orientation, documents de réflexion, revues.

(3) Matériel éducatif, nommément diapositives, présentations visuelles, cahiers d'exercices, 
documents, essais, articles et études de cas dans le domaine de la formation continue en 
médecine vétérinaire.

(4) Publications en version électronique, nommément publications électroniques téléchargeables, 
documents d'orientation, documents de nature médicale, bulletins, lettres d'information, magazines,
dépliants, brochures, affiches, profils de vétérinaires, documents de recherche et d'orientation, 
documents de réflexion, revues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752712&extension=00
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(5) Publications imprimées, nommément brochures d'information, documents, dépliants et livrets, 
concernant la pratique de la médecine vétérinaire.

SERVICES
(1) Rédaction et mise à jour de normes pour la formation en médecine vétérinaire.

(2) Conception et diffusion de matériel éducatif dans le domaine de la médecine vétérinaire.

(3) Défense de politiques publiques dans le domaine de la médecine vétérinaire.

(4) Services d'association pour défendre les intérêts professionnels et économiques des 
vétérinaires.

(5) Défense pour des intérêts des vétérinaires quant à la la pratique et à la science de la médecine 
vétérinaire.

(6) Services de rédaction de politiques concernant la médecine vétérinaire.

(7) Gestion et administration de programmes financés par le gouvernement qui appuient les 
services rendus par les vétérinaires.

(8) Services éducatifs dans le domaine de la médecine vétérinaire.

(9) Organisation de conférences et offre de matériel éducatif aux vétérinaires.

(10) Offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à 
des magazines, à des brochures, à des affiches, à des dépliants, à des bulletins d'information, à de
l'information sur la recherche médicale et scientifique, toutes dans le domaine des services 
vétérinaires.

(11) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(12) Services éducatifs, nommément tenue de cours, conférences, de colloques et d'ateliers dans 
le domaine de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,534  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 6655 Peachtree 
Dunwoody, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2-ZONE COMFORT GRIP IRWIN VISE-GRIP

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Pinces.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754534&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,524  Date de production 2015-11-18
 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

Indexes
WAN GUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WAN GUO, et leur traduction 
anglaise 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755524&extension=00
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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
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 octobre 2002 sous le No. 667117 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,231  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison Joseph Battat Ltee., 8440 Darnley Road
, Montreal, QUEBEC H4T 1M4

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

VOLTA
Produits
Paniers de vélo; sonnettes de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon de vélo; guidoline; 
poignées de guidon de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; pièces de vélo, nommément 
embouts de guidon; couvre-selles de vélo; garde-chaînes de vélo; garde-jupes de vélo; sacs de 
porte-bagages avant et arrière de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; dispositifs 
sonores mécaniques installés sur la fourche d'un vélo pour produire des sons de moto pendant le 
déplacement du vélo; garde-boue de vélo; housses de selle de vélo; porte-bouteilles pour les vélos
; supports à bouteilles pour les vélos. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756231&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,233  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison Joseph Battat Ltee., 8440 Darnley Road
, Montreal, QUEBEC H4T 1M4

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
VOLTA V O A

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- 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
- Fils
- Autres présentations du fil
- 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
Paniers de vélo; sonnettes de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon de vélo; guidoline; 
poignées de guidon de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; pièces de vélo, nommément 
embouts de guidon; couvre-selles de vélo; garde-chaînes de vélo; garde-jupes de vélo; sacs de 
porte-bagages avant et arrière de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; dispositifs 
sonores mécaniques installés sur la fourche d'un vélo pour produire des sons de moto pendant le 
déplacement du vélo; garde-boue de vélo; housses de selle de vélo; porte-bouteilles pour les vélos
; supports à bouteilles pour les vélos. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756233&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,671  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC YUM! FRANCHISE I LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

Indexes
NASHVILLE HOT CHICKEN ''IT'S FINGER LICKIN' GOOD'' O

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Pierres à bâtir, briques
- Flammes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plats ou assiettes garnis
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
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- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Produits de poulet, nommément poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet et poulet frit.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,767  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINKIES I

Description de l’image (Vienne)
- Carottes
- 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 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
au genou, bottes mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, pantoufles, 
sans-gêne, chaussures de toile, bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, 
chaussures de court, chaussures à talons hauts, ballerines, chaussures à talons compensés, 
chaussures à plate-forme, richelieus, chaussures de bateau; chaussures; bottes; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757767&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111755 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111755 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,899  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERA NATIONAL DE PARIS, Établissement 
Public National, 120 rue de Lyon, 75012 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3ESCÈNE

SERVICES

Classe 35
(1) Direction professionnelle des affaires artistiques; services de recherche et de sélection 
d'artistes de spectacles; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet; diffusion de matériel publicitaire nommément tract, prospectus, imprimés, échantillons; 
relations publiques

Classe 38
(2) Télécommunications nommément services de communications radiophoniques, téléphoniques 
et de vidéocommunications nommément téléconférence et vidéoconférence par tout réseau de 
télécommunications nommément sur terminaux, périphériques d'ordinateur et équipements 
électroniques et numériques, nommément vidéophone, visiophone et vidéo conférence; 
transmission d'informations dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, 
opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques contenues dans des banques 
de données et banques d'images par un réseau de communication sur internet, services de 
diffusion d'informations dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, 
opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques par voie électronique, 
nommément par réseaux de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé; 
émissions radiophoniques; émissions télévisées; télévision par câbles nommément diffusion de 
programmes télévisés par câble; radiotéléphonie mobile; transmission par satellite d'émissions de 
radio et de télévision; communications par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs et entre 
serveurs nommément fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
messagerie électronique; transmission de messages vocaux et de messages textes, de données 
informatiques et techniques, d'informations et d'images à travers tout réseau de 
télécommunications nommément par l'intermédiaire des réseaux de communication de type 
Internet et Intranet; services de communications par l'intermédiaire de terminaux à vidéographie 
interactive, de terminaux pour téléphones, de terminaux radiophoniques, de terminaux 
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informatiques sur ordinateurs et par réseau internet nommément, par vidéophone, visiophone et 
vidéo-conférence, accessibles par code d'accès et nom de domaine nommément dans le cadre de 
divertissement, d'éducation et d'émissions télévisés; transmission d'informations dans le domaine 
du divertissement nommément spectacles de danse, opéras, concerts musicaux, créations 
audiovisuelles et numériques nommément reportages et documentaire de télévision, oeuvres 
cinématographiques, capsules vidéographiques pour le web, édition et montage vidéo, accessibles
depuis des banques de données multimédias par le biais d'un réseau en ligne, des banques de 
données électroniques et des banques d'images; services de fourniture d'accès à des bases de 
données dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, opéras et concerts 
musicaux, créations audiovisuelles et numériques par le biais d'un réseau informatique et d'un 
accès à Internet; service de transmission d'informations dans le domaine du divertissement 
nommément spectacles de danse, opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et 
numériques, par le réseau Internet; diffusion de programmes de télévision nommément diffusion 
d'émissions de télévision; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur 
nommément services de courrier électronique; émissions télévisées nommément services de 
transmission vidéo sur demande

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément écoles de danse, cours de musique, divertissement 
nommément divertissement consistant en la production d'opéras, divertissement sous la forme de 
spectacle de ballet, divertissement sous la forme de spectacle de danse, divertissement sous la 
forme de spectacle d'un orchestre, activités sportives et culturelles nommément organisation et 
tenue de festivals de danse, organisation et tenue de concerts musicaux; services d'orchestre, 
académies (éducation) nommément, exploitation d'une école de ballet, services d'artistes de 
spectacle nommément agence artistique, organisation et conduite de colloques, séminaires, 
conférences dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, opéras, 
concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques, location de décors de spectacles, 
divertissement télévisé et radiophonique nommément divertissement sous la forme de présentation
de programmes de télévision et de programmes de radio, enseignement de la danse, école de 
danse, publication de livres, organisation de concours nommément organisation de compétitions 
musicales, organisation de compétition de danse, production et distribution, nommément 
représentations de spectacles nommément production de spectacles en direct sous la forme 
d'opéras, représentations théâtrales, représentations de concerts musicaux, de ballets et 
d'événements culturels nommément production de concerts musicaux, production de spectacles de
ballet, production d'évènements culturels nommément production d'expositions d'art, production et 
distribution de films, de longs et courts métrage, montage de bandes vidéo, distribution 
nommément production audiovisuelle et télévisuelle de films nommément distribution de films par 
voie hertzienne, câble et tout autre réseau de télécommunication nommément Internet, production 
de phonogrammes nommément disques acoustiques, disques phonographiques; services 
d'impresario nommément organisation de spectacles, location d'enregistrements sonores 
nommément location d'enregistrements phonographiques et musicaux, locations de films 
cinématographiques et location de bandes vidéo nommément bandes magnétiques sous forme de 
films, services de studio d'enregistrement, studios de cinéma, services de studio d'enregistrements 
musicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2015, demande no: 15 4 189 088 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,161  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & Meeks, 
LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino, 
CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEE-WEE HERMAN
Produits
Oreillers; mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio; décorations murales sculptées, nommément décorations 
murales en bois; casiers; boîtes en bois; boîtes en plastique; coffres à jouets; articles saisonniers 
d'extérieur et pour la piscine, nommément mobilier et décorations d'extérieur et pour la piscine, 
nommément décorations de fête d'extérieur et pour la piscine faites de formes, de personnages et 
d'icônes en plastique évoquant les fêtes; accessoires de préparation de cocktails et de bar pour la 
maison, nommément verres, verres à vin, verres à cocktail, verres à martini, chopes à bière, 
tire-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons et 
ustensiles pour mélanger; grandes tasses; bouteilles d'eau; contenants domestiques pour aliments;
brosses à dents; accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de 
savon; articles de table pour les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760161&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,275  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELKBUS 237 ORIGINAL DOOR DE NATUUR GERIJPT TRADITIONEEL RECEPT SINDS DE 
WAAG GOUDA

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Sabots
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- Banderoles, cartouches
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Maisons, gratte-ciel
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761275&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères MELKBUS 237 ORIGINAL, le mot ORIGINAL figurant sur
une banderole au-dessus d'un bidon à lait d'époque stylisé sur lequel figure le nombre 237; au pied
du bidon à lait figure une paire de sabots traditionnels néerlandais; à droite du bidon à lait figurent 
deux cercles concentriques; au-dessus du cercle concentrique extérieur figurent les mots DOOR 
DE NATUUR GERIJPT; au-dessous du cercle concentrique extérieur figurent les mots 
TRADITIONEEL RECEPT; à l'intérieur de l'anneau interne formé par les cercles concentriques se 
trouvent les caractères SINDS 1668 DE WAAG GOUDA; au centre des cercles concentriques 
figure un poids public stylisé connu en néerlandais sous le nom de WAAG; sur la façade du Waag 
ou du poids public figure la représentation stylisée d'une balance.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MELKBUS, DOOR DE NATUUR GERIJPT, 
TRADITIONEEL RECEPT, SINDS et DE WAAG GOUDA dans la marque est MILK CAN, 
RIPENING BY NATURE, TRADITIONAL RECIPE, SINCE et THE WEIGH HOUSE OF GOUDA.

Produits
Fromage; tartinades au fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4463537 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,567  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Product Architects, Inc., 4601 Nautilus Court 
South, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM TO ADVENTURE
Produits

 Classe 21
Contenants à usage domestique pour boissons, y compris contenants isothermes à usage 
domestique pour boissons; contenants isothermes pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,069,617 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=1761567&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,500  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCOA HORIZONS FOUNDATION, Westpark,
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOA HORIZONS
Produits
(1) Beurre de cacao; garnitures à base de noix, nommément garnitures à base de noix résistant à 
la cuisson et à l'ébullition, noix transformées, nommément noix grillées et noix enrobées de 
chocolat; tartinades aux noisettes, décorations à base de noix à usage alimentaire, nommément 
garniture aux noix, tartinades à base de noix et pâte d'arachide.

(2) Cacao, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat et 
de confiseries; garnitures, enrobages et glaçage à base de cacao; chocolat, produits à base de 
chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçage à base de cacao; décorations à base de 
chocolat à usage alimentaire, nommément tablettes minces de chocolat pour la décoration, 
décorations au chocolat et copeaux de chocolat; pâtes de sucre, produits à base de sucre et 
décorations à base de sucre à usage alimentaire, nommément confiseries en sucre, nommément 
fondants, pastillage et décorations comestibles en sucre pour les gâteaux et les biscuits; 
massepain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juillet 2015, demande no: 58759/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 29 octobre 2015 sous le No. 679759 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=1763500&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,501  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCOA HORIZONS FOUNDATION, Westpark,
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOA HORIZONS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres contenant une inscription
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763501&extension=00
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(1) Beurre de cacao; garnitures à base de noix, nommément garnitures à base de noix résistant à 
la cuisson et à l'ébullition, noix transformées, nommément noix grillées et noix enrobées de 
chocolat; tartinades aux noisettes, décorations à base de noix à usage alimentaire, nommément 
garniture aux noix, tartinades à base de noix et pâte d'arachide.

(2) Cacao, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat et 
de confiseries; garnitures, enrobages et glaçage à base de cacao; chocolat, produits à base de 
chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçage à base de cacao; décorations à base de 
chocolat à usage alimentaire, nommément tablettes minces de chocolat pour la décoration, 
décorations au chocolat et copeaux de chocolat; pâtes de sucre, produits à base de sucre et 
décorations à base de sucre à usage alimentaire, nommément confiseries en sucre, nommément 
fondants, pastillage et décorations comestibles en sucre pour les gâteaux et les biscuits; 
massepain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juillet 2015, demande no: 58758/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 29 octobre 2015 sous le No. 679,775 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,511  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIP, LLC, 3955 Annapolis Lane North, Suite 
100, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUINKIES 'DO DROPS S I

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Papillons
- 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.
- Coiffures
- Autres coiffures
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Pâtisseries
- Cakes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763511&extension=00
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 Classe 28
Jouets, jeux, articles de jeu et accessoires connexes, nommément figurines jouets, poupées, 
animaux jouets, poneys jouets, chevaux jouets, chiens jouets, chiots jouets, chats jouets, chatons 
jouets, poupées jouets, véhicules jouets, boîtes de présentation et de rangement et étuis connexes
vendus comme un tout; maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes, ensembles de jeu 
pour figurines, accessoires de poupée, nommément bijoux, perruques, chapeaux, lunettes de 
protection, tubas, lunettes, chapeaux décoratifs à ramures, klaxons, oreilles d'animaux et chapeaux
décoratifs sur le thème des aliments, comme les petits gâteaux, les fruits et les bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
871,635 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,765,196  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition & Fitness, Inc., a North Carolina 
Corporation, 501 Fifth Street, Bristol, TN 37620,
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

LIDOCARE
Produits
Timbres médicamenteux servant à l'administration de préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,477 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. 5056088 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=1765196&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,492  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quorum Business Solutions, Inc., 811 Main 
Street, Suite 2000, Houston, TX 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QMPOSER
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle taxable, en l'occurrence plusieurs outils logiciels intégrés et outils logiciels en 
ligne, nommément information et bases de données intégrées pour la prospection ainsi que 
solutions de gestion ayant trait aux ressources naturelles, à savoir dans les domaines de la 
production d'énergie à base d'hydrocarbures et d'énergie éolienne, nommément de l'exploration, 
de la production, du raffinage, de l'exploitation, du contrôle, de la distribution, du commerce, de la 
vente, du marketing, de la comptabilité et du financement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843398 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=1765492&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,597  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews Resources, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 619, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHAWK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données visant à offrir à des tiers une assistance dans le suivi 
d'images pour l'emballage et la publicité de produits; opérations d'impression prépresse, à savoir 
gestion informatisée de bases de données d'images, de définitions de tâches et de 
télécommunications; gestion de bases de données de systèmes informatiques; services de gestion
des affaires et de consultation en affaires, nommément offre de services en impartition pour les 
clients dans le domaine de l'imagerie numérique; gestion d'installations d'imagerie numérique pour 
des tiers, y compris la gestion de la production.

Classe 40
(2) Offre de services électroniques d'imagerie couleur numérique; consultation dans le domaine de 
l'imagerie numérique; services de photographie numérique; offre de services d'imagerie 
photographique numérique; imagerie, numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouche électroniques de photos ou d'illustrations, y compris de photos ou d'illustrations 
numériques ou électroniques; retouche d'illustrations; fabrication sur mesure de planches pour 
l'impression utilisant les techniques des plaques flexo et des plaques offset; services complets de 
prépresse, nommément services informatisés d'imagerie photographique numérique, services 
d'imagerie numérique, de retouche d'illustrations, de séparation des couleurs et de fabrication sur 
mesure de planches utilisées pour l'impression, la lithographie, la décoration au métal, la 
flexographie, la gravure et l'imagerie couleur numérisée électronique; traitement de séparation des 
couleurs pour utilisation dans l'industrie de l'impression prépresse; impression lithographique.

Classe 42
(3) Services de graphisme, de présentation et de production; conception d'animation par ordinateur
pour des tiers, services d'art graphique, nommément production d'oeuvres d'art graphique, génie 
électronique dans l'industrie de la prépresse; services complets de prépresse, nommément 
conception de productions d'art graphique; services informatiques, nommément offre de services 
de consultation en informatique pour la maintenance et le fonctionnement de systèmes logiciels et 
informatiques chez le client ou à distance au moyen de l'hébergement de logiciels pour des tiers, 
en vue de la création et du suivi des illustrations en impression prépresse, y compris la création, 
l'archivage et la gestion de ces images et descriptions de tâches, ainsi qu'en vue de la présentation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767597&extension=00


  1,767,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 112

d'images et de texte; services de gestion de projets informatiques, nommément services de gestion
d'installations sur place, nommément services à l'emplacement du client pour les opérations liées 
aux images; services de génie pour les biens de consommation et l'industrie de l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,483,356 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,762  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.I.M. Imports Limited, 2891 Rio Crt, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

Représentant pour signification
RJS LAW PROFESSIONAL CORPORATION
100 WEST BEAVER CREEK (SUITE 2), 
RICHMOND, ONTARIO, L4B1H4

MARQUE DE COMMERCE

Ventuno 21
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Ventuno » est « twenty-one ».

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;
vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768762&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,048  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of 
Germany, Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-
79780, GERMANY

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

DRYONIC
Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour la construction, nommément additifs polymères à haute 
performance pour utilisation avec un revêtement de finition prêt à l'emploi pour les murs en béton, 
en maçonnerie ou en plastique. .

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture ayant des propriétés hydrofuges, d'absorption de l'eau, de 
régulation de l'eau et de libération de l'eau; laques, nommément glacis de laque pour la peinture, 
glacis, nommément vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, tous 
les produits susmentionnés ayant des propriétés hydrofuges, d'absorption de l'eau, de régulation 
de l'eau et de libération de l'eau; peintures (composés) pour le revêtement de surfaces intérieures 
et extérieures; peintures de maçonnerie, apprêts, à savoir peintures et laques, nommément laques 
pour la peinture.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois, brique, argile, goudron, pierre, 
grès, marbre, granit, plâtre, béton, ciment, asphalte, ardoise; mortier pour la construction; mastics 
pour la construction, nommément mastics à base d'asphalte pour les fondations de bâtiments.

SERVICES

Classe 42
Consultation technologique relativement à l'utilisation de revêtements de surface dans la 
construction; consultation en matière de couleurs pour la construction, nommément analyse de 
couleurs pour la décoration extérieure et intérieure; consultation en architecture.

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=1769048&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,176  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center ID Corp., 855 106th Ave. NE Suite 100, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTERCARD
Produits
Logiciels pour le suivi, le stockage, la mise à jour et l'extraction de données sur l'identité 
personnelle, l'identification au gouvernement, les cartes de fidélité, les cartes de crédit, les 
comptes et les autorisations pour la location de voitures, la gestion électronique de clés, les 
évènements, les billets de voyage et les billets d'entrée, la santé personnelle, l'assurance maladie 
et les renseignements médicaux; logiciels pour la gestion du traitement de cartes de débit et de 
cartes de crédit ainsi que des transactions aux points de vente; cartes d'identité magnétiques; 
cartes à puce, nommément cartes d'identité personnelle et de paiement intégrant un 
microcontrôleur et une puce mémoire; matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769176&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,424  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9311-8073 Québec inc., B#1054-1974 Rue 
Sainte-Catherine O, Montréal, QUÉBEC H3G 
2N1

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER
3080 BOUL. LE CARREFOUR, SUITE 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Vape Snax
Produits

 Classe 34
Liquid flavourings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; e-liquids; e-juices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769424&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,529  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDEX A/S, Nymoellevej 6, Lynge DK-3540, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769529&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2015, demande no: 014513238 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014513238 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,977  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCADIA SRL, a legal entity, VIA DELLE 
INDUSTRIE 13, 64013 CORROPOLI (TE), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVECE E

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

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

Produits
Sacs en cuir, sacs en matières synthétiques, sacs en tissu, sacs en cuir et en tissu, sacs à main, 
portefeuilles, sacs-pochettes, supports à ordinateur tablette, supports à lecteur MP3; supports à 
lecteur MP4, supports à téléphone mobile, anneaux porte-clés, mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour téléphones cellulaires; porte-documents; étuis à lunettes; coffrets à 
bijoux; étuis porte-clés; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir; étuis de transport
pour ordinateurs blocs-notes; étuis à passeport; étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; 
étuis à brosse à dents; mallettes de voyage, valises, mallettes de maquillage, porte-agendas, 
chemises de classement, havresacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769977&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,067  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Almedahls AB, Box 265, 511 23 Kinna, 
SWEDEN

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

ALMEDAHLS
Produits
(1) Calendriers.

(2) Articles en porcelaine, nommément grandes tasses, bocaux, bols, assiettes; moules à gâteau; 
plateaux à repas; planches à découper de cuisine; articles de bureau en tissu, nommément rideaux
en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, stores d'intérieur en tissu, carreaux de tapis en tissu, 
tissus d'ameublement

(3) Auvents en tissu.

(4) Tissus, nommément tissus pour vêtements, et produits textiles, nommément literie et nappes.

(5) Tapis, paillassons et nattes, nommément paillassons d'entrée et tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 
2007 sous le No. 004605011 en liaison avec les produits (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772067&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,072  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMATIC ARABIC
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758881 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=1772072&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,073  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPY OF HEAVEN
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758885 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=1772073&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,085  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANTALIZING TURKISH
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758950 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=1772085&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,634  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDTRAP
Produits
Dispositif de préparation de greffes, nommément dispositif de formation de sutures pour les 
interventions chirurgicales orthopédiques comportant des greffes de tissus mous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772634&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,716  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOBRUGG AG, Aachstrasse 11, CH-8590 
Romanshorn, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TECCO
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; torons de fils non électriques, torons, câbles et fils en métal 
commun; filets en métal commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772716&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,906  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple-Brown Abbott Limited, Level 31, 259 
George Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MAPLE-BROWN ABBOTT
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements pour des tiers; services de consultation en
analyse financière; consultation en placement; services de conseil en placement financier; services
de placement de fonds et de placement dans des fonds communs de placement ainsi que services 
de conseil connexes; placement de capitaux; gestion financière; offre d'information financière dans 
le domaine des services financiers, nommément gestion de placements pour des tiers, services de 
consultation en analyse financière, consultation en placement, services de conseil en placement 
financier, services de placement de fonds et de placement dans des fonds communs de placement
ainsi que services de conseil connexes, placement de capitaux et gestion financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 septembre 2015, demande no: 1723402 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 septembre 2015 sous le No. 1723402 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=1772906&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,912  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jewelex India Private Limited, Plot 56 B, 
SEEPZ, Andheri East, Mumbai-400 096, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVER BRIGHT COLLECTION BRILLIANCE BEYOND BELIEF

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec lignes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Bijoux, y compris bijoux en métaux précieux ou semi-précieux sertis de diamants et/ou bijoux en 
pierres semi-précieuses; perles pour la fabrication de bijoux.

SERVICES
Magasins de vente au détail de perles, de pierres semi-précieuses, de pièces de bijouterie, 
d'ornements assemblés ou non, de composants et de pièces en métal commun et en métaux 
précieux, tous pour la fabrication de bijoux et la concession connexe; magasins de vente en gros 
de perles, de pierres semi-précieuses, de pièces de bijouterie, d'ornements assemblés ou non, de 
composants et de pièces en métal commun et en métaux précieux, tous pour la fabrication de 
bijoux et la concession connexe; concessions dans le domaine des bijoux en or, en platine et/ou en
alliage avec des pierres précieuses, y compris des diamants et/ou des pierres semi-précieuses 
intégrés à bijoux en or, en platine ou en alliage.

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=1772912&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,066  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYE AM SOINS OCULAIRES INC., 130-1020, 
rue Bouvier, Québec, QUÉBEC G2K 0K9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYE AM SOINS OCULAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un dessin représentant les formes d'un coeur au centre duquel est intégrée la forme 
d'un oeil stylisé. Les parties supérieure et inférieure du coeur et la pupille de l'oeil sont de couleur 
orange; les côtés de l'oeil sont de couleur orange foncé; le fond de l'oeil est blanc; les parties 
inférieure et supérieure de l'oeil sont de couleur orange pâle. Les couleurs orange, blanc et orange 
foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, 
lunettes industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes

SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un établissement de vente au détail de lunettes, 
lentilles cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau d'établissements de vente au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774066&extension=00
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détail de lunettes, lentilles cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des services
d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services d'optométristes; Services d'examen de la 
vue et de dépistage des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; Services de 
chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière de santé de l'oeil; Services de gestion 
interprofessionnelle des maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,074  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Belle Alliance Trust, 239 Chemin de Fulford, 
Shefford, QUEBEC J2M 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BELLE ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, whisky, rhum, brandy, vins fortifiés, vins de 
glace, vins de dessert, vins apéritifs, xérès, porto, vins élaborés selon la méthode champenoise; 
accessoires à vin, nommément louches à vin, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, 
seaux à vin, paniers-verseurs pour le vin, verres à vin, tire-bouchons, pressoirs à vin, boîtes de 
présentation et boîtes-cadeaux, carafes, bouteilles, sous-verres, présentoirs et supports à 
bouteilles, grandes tasses, tasses, verres à pied, flacons, grandes chopes, chopes, capsules de 
bouteille, étiquettes pour bouteilles, manchons isothermes pour bouteilles, tonneaux à vin, fûts à 
vin, bouchons de liège, tire-bouchons; vêtements, nommément tee-shirts, jupes, pantalons, 
chandails molletonnés, chemisiers, polos, chemises habillées, gilets, vestes, costumes, tabliers, 
foulards, fichus, cravates, ascots, pochettes; accessoires, nommément colliers, bracelets, broches 
de bijouterie, accessoires pour cheveux; publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures, blogues, photos et magazines dans le domaine du vin;
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, reliures, agendas de bureau, carnets, chemises 
suspendues, articles de papeterie pour l'écriture et fiches, enveloppes, boîtes en carton et en bois 
pour articles de papeterie, cachets, cachets en cire, cartes postales, cartes géographiques et 
images; articles de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, masques jouets et de fantaisie, vases, bols, articles de table, argenterie, 
tasses à thé, cuillères à thé, soucoupes pour tasses à thé, serviettes de table, linge de maison, 
rubans, noeuds, drapeaux, banderoles; articles divers associés au vélo, nommément pompes à air 
pour vélos, paniers de vélo, machines pour l'assemblage de vélos, sonnettes de vélo, casques de 
vélo, avertisseurs de vélo, phares de vélo, cadenas de vélo, garde-boue de vélo, gants de vélo, 
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maillots de vélo, cuissards de vélo, pantalons de vélo, vestes de vélo, cordons de vélo, 
chaussettes de vélo; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs de sport, sacs
à provisions, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs de soirée, sacs à cosmétiques, 
sacs polochons, sacs-cadeaux et sacs en papier; lunettes de soleil et accessoires, nommément 
étuis à lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes de soleil, chiffons de nettoyage pour 
lunettes.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole; organisation de visites de vignobles et de 
dégustations; vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin; services de boutique 
de vente au détail de cadeaux; services de sommelier; services d'information sur le vin; services 
d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; services de restaurant; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et de l'exploitation d'un vignoble; 
location de vélos électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,085  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PAUSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA PAUSA est « the pause/the break ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau, des cheveux et des ongles, produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; savons pour le corps, savons pour la peau, savons à mains; parfums
; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 septembre 2015, demande no: 3129146 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=1774085&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,174  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON DUST
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparation sèche pour 
la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons à 
base de protéines et riches en nutriments; préparations en poudre pour suppléments alimentaires 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments 
nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations et concentrés en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme liquide 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; protéines en poudre; préparations protéinées en poudre comme substitut
de repas et pour faire des boissons fouettées protéinées; poudre de maca; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons nutritives 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général; herbes médicinales séchées et en conserve pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments minéraux; préparations 
vitaminiques; préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; 
extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour la 
santé et le bien-être en général; boissons fouettées comme substituts de repas à base de chocolat 
pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en barre à base de chocolat pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,063 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,529  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Lintott, carrying on business as Goshin 
Martial Arts, 142 Issard Close, Red Deer, 
ALBERTA T4R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JU JITSU BUSHIDO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Ju Jitsu Bushido ».

Produits
1. Manuels (y compris concernant l'entraînement au combat à stress élevé, les cours destinés aux 
jeunes samouraïs, les cours destinés aux shoguns, la défense contre une attaque au bâton, le 
contrôle vasculaire bilatéral par l'encolure, les tactiques avancées de maîtrise par points de 
compression, les techniques avancées d'utilisation d'un porte-clés défensif, les techniques de base
d'utilisation d'un porte-clés défensif, les tactiques de base de maîtrise par points de compression, 
la manipulation de la mâchoire et le pouvoir de l'observation ainsi que l'autodéfense et les moyens 
de s'échapper d'une prise simple), bulletins d'information, brochures, affiches, dépliants, écussons, 
DVD de films sur les arts martiaux du judo, du karaté, du jiu-jitsu, du ju-jitsu et de l'arnis, les armes 
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japonaises et l'art de frapper les points vitaux en ju-jitsu. 2. Uniformes, tee-shirts, diplômes, 
certificats, trophées et cartes de membre.

SERVICES
1. Cours qui combinent les arts martiaux du ju-jitsu et du jiu-jitsu, le maniement d'armes japonaises
et l'autodéfense avec les arts martiaux du Goshin et l'art de frapper les points vitaux. 2. 
Enseignement et promotion de l'art du ju-jitsu et du jiu-jitsu japonais; organisation et présentation 
de tournois, de conférences et d'évènements sociaux dans le domaine du ju-jitsu japonais; envoi 
de bulletins d'information ayant trait aux activités réservées aux membres et aux clubs de membres
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,775,588  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gang Wang, Room 17-5, Unit 1, Building 56, 
No.81, Jinyu Road, Yubei District, Chongqing 
City, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIANFU COLA TIAN FU KE LE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est « tian », celle du deuxième caractère
est « fu », celle du troisième caractère est « ke », et celle du quatrième caractère est « le ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères, TIAN FU, est « self-sufficient 
and strategically located region », et celle des deux derniers caractères, KE LE, est « cola ».

Produits

 Classe 32
Eau embouteillée, eau gazéifiée, eau potable; boissons aux fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, sodas; cocktails non 
alcoolisés, cordiaux non alcoolisés; eau gazeuse; soda; eau minérale, boissons aux fruits glacées; 
jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits, concentrés pour faire des jus de fruits, 
essences pour faire de l'eau minérale et des boissons gazeuses aromatisées, poudre pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de jus de fruits et 
de boissons gazeuses, sirops pour limonades, poudres pour boissons effervescentes, concentrés 
de boisson gazeuse, concentrés de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,776,132  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELFIT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme SELFIT est un terme inventé.

Produits

 Classe 09
lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes anti¬éblouissantes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, montures [châsses] de lunettes, châsses de lunettes, châsses [montures] de lunettes, 
lunettes optique, verres de lunettes, masques de plongée

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2015, demande no: 15 4 221 846 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 30 octobre 2015 sous le No. 4221846 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,947  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of 
Germany, Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-
79780, GERMANY

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

STOCOLOR
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur; peintures d'extérieur; apprêts à peinture; revêtements acryliques d'intérieur et 
d'extérieur pour le béton, la maçonnerie, le stuc de finition, les systèmes EIFS, les panneaux 
d'amiante-ciment, le bois et les cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,889  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARRY N. ABRAMS, INC., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMULET BOOKS
Produits
Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

SERVICES
Services d'édition, nommément édition de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
diffusion d'information sur des livres, des auteurs et la sortie de nouveaux livres par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2921363 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,977  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARRY N. ABRAMS, INC., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRAMS APPLESEED
Produits
(1) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

(2) Livres pour enfants.

SERVICES
(1) Services d'édition, nommément édition de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

(2) Édition de livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4268784 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,778,397  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

BLACK ICE
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets enfourchables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
804,194 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. 5,056,114 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,778,844  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DST Defence Service Tracks GmbH, 
Industriegelände, 66629 Freisen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iDST
Produits

 Classe 12
(1) Systèmes d'entraînement à chenille pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement, 
galets de chenille et galets de support de chenilles pour systèmes d'entraînement à chenille; 
chenilles de véhicules; chenilles d'entraînement; chenilles; courroies de chenille; courroies de 
chenilles en caoutchouc; chenilles pour véhicules militaires; plaquettes de chenilles; crampons 
pour la boue [pièces pour chenilles de véhicules]; crampons pour la neige [pièces pour chenilles de
véhicules]; pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Plaquettes en caoutchouc pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
plaquettes en plastique pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
composants en caoutchouc et en plastique [produits semi-finis] pour chenilles de véhicules et 
systèmes d'entraînement à chenille.

SERVICES

Classe 37
Entretien, révision, réparation et réusinage de systèmes d'entraînement à chenille et de chenilles 
de véhicules; entretien, révision, réparation et réusinage de pièces de systèmes d'entraînement à 
chenille et de pièces de chenilles de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2015, demande no: 30 2015 107 809.7 
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=1778844&extension=00


  1,778,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 143

  N  de demandeo 1,778,848  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DST Defence Service Tracks GmbH, 
Industriegelände, 66629 Freisen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iDBT
Produits

 Classe 12
(1) Systèmes d'entraînement à chenille pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement, 
galets de chenille et galets de support de chenilles pour systèmes d'entraînement à chenille; 
chenilles de véhicules; chenilles d'entraînement; chenilles; courroies de chenille; courroies de 
chenilles en caoutchouc; chenilles pour véhicules militaires; plaquettes de chenilles; crampons 
pour la boue [pièces pour chenilles de véhicules]; crampons pour la neige [pièces pour chenilles de
véhicules]; pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Plaquettes en caoutchouc pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
plaquettes en plastique pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
composants en caoutchouc et en plastique [produits semi-finis] pour chenilles de véhicules et 
systèmes d'entraînement à chenille.

SERVICES

Classe 37
Entretien, révision, réparation et réusinage de systèmes d'entraînement à chenille et de chenilles 
de véhicules; entretien, révision, réparation et réusinage de pièces de systèmes d'entraînement à 
chenille et de pièces de chenilles de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2015, demande no: 30 2015 107 807.0 
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=1778848&extension=00


  1,778,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 144

  N  de demandeo 1,778,861  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DST Defence Service Tracks GmbH, 
Industriegelände, 66629 Freisen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iDLT
Produits

 Classe 12
(1) Systèmes d'entraînement à chenille pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement, 
galets de chenille et galets de support de chenilles pour systèmes d'entraînement à chenille; 
chenilles de véhicules; chenilles d'entraînement; chenilles; courroies de chenille; courroies de 
chenilles en caoutchouc; chenilles pour véhicules militaires; plaquettes de chenilles; crampons 
pour la boue [pièces pour chenilles de véhicules]; crampons pour la neige [pièces pour chenilles de
véhicules]; pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Plaquettes en caoutchouc pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
plaquettes en plastique pour chenilles de véhicules et systèmes d'entraînement à chenille; 
composants en caoutchouc et en plastique [produits semi-finis] pour chenilles de véhicules et 
systèmes d'entraînement à chenille.

SERVICES

Classe 37
Entretien, révision, réparation et réusinage de systèmes d'entraînement à chenille et de chenilles 
de véhicules; entretien, révision, réparation et réusinage de pièces de systèmes d'entraînement à 
chenille et de pièces de chenilles de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2015, demande no: 30 2015 107 808.9 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778861&extension=00


  1,779,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3263 page 145

  N  de demandeo 1,779,494  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a 
legal entity, 5956 Las Positas Boulevard, 
Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR ACCENTS
Produits

 Classe 06
Cornières en métal pour fixer les matériaux de construction; attaches en métal pour fixer les 
matériaux de construction; supports en métal pour fixer les matériaux de construction; quincaillerie 
de fixation en métal, nommément bases de poteau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,220
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=1779494&extension=00


  1,779,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 146

  N  de demandeo 1,779,495  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a 
legal entity, 5956 Las Positas Boulevard, 
Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION COLLECTION
Produits

 Classe 06
Cornières en métal pour fixer des matériaux de construction; attaches en métal pour fixer des 
matériaux de construction; supports en métal pour fixer des matériaux de construction; quincaillerie
de fixation en métal, nommément embases de poteau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,639
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=1779495&extension=00


  1,779,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 147

  N  de demandeo 1,779,843  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tomi Kokologos, 94 Snowling Dr, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWE EXWXE

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1779843&extension=00


  1,780,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 148

  N  de demandeo 1,780,895  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrome Hearts, LLC, 915 N. Mansfield, 
Hollywood, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes ainsi qu'étuis connexes; 
accessoires de téléphone, nommément dragonnes pour téléphones, pochettes spécialement 
conçues pour les téléphones, étuis pour téléphones, breloques pour téléphones, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs.

(2) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-manchettes, colliers, 
pendentifs, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, montres, bracelets de montre, 
anneaux porte-clés en métaux précieux.

(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à dos, fourre-tout, 
sacoches de messager, pochettes, portefeuilles, housses à vêtements et bagages.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, pantalons de cuir, jupes, robes, vestes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780895&extension=00


  1,780,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 149

manteaux, gilets, protège-pantalons, sous-vêtements, ceintures (vêtements), chaussettes, 
chapeaux, maillots de bain, vêtements de nuit, gants, chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2007 en liaison avec les produits.



  1,781,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 150

  N  de demandeo 1,781,541  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, GA 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT FUEL
SERVICES

Classe 43
Offre de services de repas en vol à bord d'avions; offre de services d'aliments et de boissons en 
vol conjointement avec des services de transport aérien de passagers; préparation d'aliments, de 
boissons, de repas ou de plateaux-repas pour les passagers d'un vol; offre d'aliments, de boissons,
de repas ou de plateaux-repas durant un vol; réservation d'aliments et de boissons pour le service 
en vol; services de restauration en vol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021652 
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=1781541&extension=00


  1,781,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 151

  N  de demandeo 1,781,949  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durham Community Health Centre, 115 
Grassmere Ave, Oshawa, ONTARIO L1H 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREA
SERVICES
Services de centre de santé communautaire, nommément offre de programmes et de services 
communautaires, nommément de cours et de services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation, de l'exercice et de la santé mentale et physique; services de soins primaires, de 
consultation et de santé mentale, nommément offre d'accès à des médecins, à des infirmières, à 
des thérapeutes, à des travailleurs sociaux et à des professionnels de la santé dans le domaine de 
la santé mentale et physique; éducation sur le diabète, nommément conseils en alimentation, 
soutien relatif à l'initiation à l'insuline et au GLP-1 ainsi qu'au titrage de l'insuline et du GLP-1, ainsi 
que programmes d'instructions et d'exercice concernant les glucomètres; services de soutien, 
d'information et de sensibilisation concernant le traitement de l'hépatite C, nommément services de
consultation et de conseil relatifs à l'hépatite C, dépistage de l'hépatite C, traitements, conseils et 
soutien pour les personnes atteintes de l'hépatite C, programmes de soutien de groupe pour les 
personnes atteintes de l'hépatite C, groupes de soutien à la famille et aux amis des personnes 
infectées par l'hépatite C, services de consultation et d'information sur la réduction des méfaits et 
offre de trousses de réduction des méfaits; services d'évaluation et d'intervention gériatriques, 
nommément offre de soutien des soins de santé et d'aide aux adultes frêles et âgés par des 
cliniciens spécialisés dans le soutien comportemental, des coordonnateurs de la gestion des soins 
intensifs, des diététistes, des gériatres, des infirmières, des infirmiers praticiens, des 
ergothérapeutes, des préposés aux services de soutien à la personne, des pharmaciens et des 
travailleurs sociaux; services de soutien aux jeunes parents, nommément conseils sur l'éducation 
et l'alimentation prénatales, conseils sur l'allaitement, services de garderie et services éducatifs 
dans les domaines du développement et de l'alimentation des nourrissons; programmes de santé, 
de bien-être, culturels et éducatifs pour les autochtones, nommément services éducatifs et de 
conseil dans les domaines de la santé mentale et physique, de la toxicomanie, des langues 
autochtones et de l'histoire; programmes de développement communautaire, nommément 
organisation et offre de programmes artistiques, d'éducation et d'entraînement physique, de 
leadership et de jardins communautaires.

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=1781949&extension=00


  1,781,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 152

  N  de demandeo 1,781,960  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUKWANG PHARM. CO., LTD., a duly 
organized corporation, 7, Sangdo-ro, 
Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sirinmed
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices; eaux dentifrices non médicamenteuses; poudres dentifrices; savons cosmétiques; 
shampooing.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; étuis à brosse à dents.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 juin 2006 sous le No. 40-0668597 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781960&extension=00


  1,781,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 153

  N  de demandeo 1,781,964  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEX AGRICULTURE INC., 290 Agri Park 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ontario Municipal Insurance Exchange a été déposé.

Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

(2) Produit à déglacer pour application sur des surfaces revêtues.

 Classe 05
(3) Pesticides.

 Classe 16
(4) Livrets éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de l'utilisation sécuritaire de pesticides agricoles, de 
l'amélioration du rendement des récoltes et du fonctionnement de machinerie agricole; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'utilisation sécuritaire de 
pesticides agricoles, de l'amélioration du rendement des récoltes et du fonctionnement de 
machinerie agricole, et préparation de plans de gestion des éléments nutritifs dans les domaines 
de l'utilisation sécuritaire de pesticides agricoles, de l'amélioration du rendement des récoltes et du 
fonctionnement de machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2002 en liaison avec les produits (1)
; 17 janvier 2008 en liaison avec les produits (3); 29 janvier 2010 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services; 08 janvier 2013 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=1781964&extension=00


  1,782,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 154

  N  de demandeo 1,782,491  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDSCALE INC., 119 King St. West, Suite 
400, Kitchener, ONTARIO N2G 1A7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDYARD

SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour l'hébergement de vidéos ainsi que la transmission et l'analyse de contenu vidéo et la 
production de rapports sur du contenu vidéo; hébergement de contenu vidéonumérique sur Internet
; diffusion en continu de vidéos par Internet ou d'autres réseaux de communication électroniques 
présentant du contenu vidéo hébergé; communication d'analyses vidéo, nommément de la 
fréquence à laquelle du contenu vidéo est lu, téléchargé et partagé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1782491&extension=00


  1,782,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 155

  N  de demandeo 1,782,492  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDSCALE INC., 119 King St. West, Suite 
400, Kitchener, ONTARIO N2G 1A7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour l'hébergement de vidéos ainsi que la transmission et l'analyse de contenu vidéo et la 
production de rapports sur du contenu vidéo; hébergement de contenu vidéonumérique sur Internet
; diffusion en continu de vidéos par Internet ou d'autres réseaux de communication électroniques 
présentant du contenu vidéo hébergé; communication d'analyses vidéo, nommément de la 
fréquence à laquelle du contenu vidéo est lu, téléchargé et partagé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1782492&extension=00


  1,782,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 156

  N  de demandeo 1,782,556  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMedius Solutions Inc., Suite 1135, Xerox 
Tower, 3400 de Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

XMEDIUS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers à l'interne au sein d'un réseau 
informatique et à l'externe entre différents réseaux informatiques, tous par ordinateur, ordinateur de
poche et ordinateur tablette, téléphone intelligent et téléphone mobile.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques sécurisés pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers; conception, développement, installation et
maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782556&extension=00


  1,782,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 157

  N  de demandeo 1,782,557  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMedius Solutions Inc., Suite 1135, Xerox 
Tower, 3400 de Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMEDIUS

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers à l'interne au sein d'un réseau 
informatique et à l'externe entre différents réseaux informatiques, tous par ordinateur, ordinateur de
poche et ordinateur tablette, téléphone intelligent et téléphone mobile.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques sécurisés pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers; conception, développement, installation et
maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services; 
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=1782557&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,936  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTSPLY SIRONA DS

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations, matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; alliages dentaires, porcelaine dentaire, matériaux de 
restauration dentaire, composés dentaires pour traitements endodontiques, matériaux de fixation à 
usage dentaire, caoutchouc à usage dentaire, matériaux pour la réparation des dents ainsi que 
pour couronnes et ponts dentaires; logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour la 
conception et la fabrication de prothèses dentaires; logiciels de fraisage et de meulage 
tridimensionnels pour la conception et la fabrication de prothèses dentaires; appareils et 
instruments de mesure, nommément numériseurs pour la saisie de données pour la conception et 
la fabrication de prothèses dentaires; appareils d'imagerie électronique pour la conception et la 
fabrication de prothèses dentaires; caméras utilisées au fauteuil pour la prise d'empreintes 
dentaires pour créer des prothèses dentaires ou planifier des implants ou des traitements 
orthodontiques; dents artificielles, fraises dentaires, implants dentaires, instruments dentaires, 
appareils à ultrasons utilisés par les professionnels de la dentisterie pour nettoyer les dents, 
prothèses dentaires, masques faciaux pour fournisseurs de soins dentaires, systèmes de 
projecteur dentaire intrabuccal, appareils de polymérisation à usage dentaire; appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire et médical; pièces à 
main dentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782936&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,966  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

AER INDUSTRIES
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de déshumidificateurs, d'épurateurs 
d'air et d'appareils de ventilation, nommément d'appareils de circulation d'air pour l'industrie des 
produits gonflables, les industries des animaux de compagnie et des autres animaux, l'industrie de 
la restauration, l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, ainsi que de pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782966&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,967  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERINDUSTRIES A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
ondulées à gauche de la marque sont d'un bleu composé à 70 % de cyan, à 25 % de magenta et à
5 % de jaune.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de déshumidificateurs, d'épurateurs 
d'air et d'appareils de ventilation, nommément d'appareils de circulation d'air pour l'industrie des 
produits gonflables, les industries des animaux de compagnie et des autres animaux, l'industrie de 
la restauration, l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, ainsi que de pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782967&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,151  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYCO IP HOLDINGS, LLC, 1650 Research 
Drive, Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100,000 INSPECT 150,000 REPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les nombres 
100.000 et 150.000 sont blancs. En haut à droite du dessin se trouve un losange jaune avec une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783151&extension=00
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bordure noire, à l'intérieur duquel est écrit en noir le mot « inspect ». En bas à droite du dessin se 
trouve un octogone rouge avec une bordure noire, à l'intérieur duquel est écrit en blanc le mot « 
replace ». Les autres éléments du dessin sont noirs.

Produits

 Classe 12
Courroies pour transmissions et moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,783,155  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYCO IP HOLDINGS, LLC, 1650 Research 
Drive, Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100,000 INSPECTEZ 150,000 REMPLACEZ

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les nombres 
100.000 et 150.000 sont blancs. En haut à droite du dessin se trouve un losange jaune avec une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783155&extension=00
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bordure noire, à l'intérieur duquel est écrit en noir le mot « inspectez ». En bas à droite du dessin 
se trouve un octogone rouge avec une bordure noire, à l'intérieur duquel est écrit en blanc le mot « 
remplacez ». Les autres éléments du dessin sont noirs.

Produits

 Classe 12
Courroies pour transmissions et moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,783,156  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYCO IP HOLDINGS, LLC, 1650 Research 
Drive, Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100K INSPECT 150K REPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783156&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin comprend un losange jaune avec une bordure noire, à l'intérieur duquel les termes « 
100k » et « inspect » sont écrits en noir et séparés par une ligne noire. La partie droite du dessin 
comprend un octogone rouge avec une bordure blanche, à l'intérieur duquel les termes « 150k » et
« replace » sont écrits en blanc et séparés par une ligne blanche.

Produits

 Classe 12
Courroies pour transmissions et moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,783,158  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYCO IP HOLDINGS, LLC, 1650 Research 
Drive, Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100K INSPECTEZ 150K REMPLACEZ

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783158&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin comprend un losange jaune avec une bordure noire, à l'intérieur duquel les termes « 
100k » et « inspectez » sont écrits en noir et séparés par une ligne noire. La partie droite du dessin
comprend un octogone rouge avec une bordure blanche, à l'intérieur duquel les termes « 150k » et
« remplacez » sont écrits en blanc et séparés par une ligne blanche.

Produits

 Classe 12
Courroies pour transmissions et moteurs de véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,783,372  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changzhou Jinleshan Culture Media Co. Ltd., 
No. 8, Miaowan West Road, Tianning District, 
Changzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANG SHAN RUO SHUI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG SHAN RUO SHUI. Selon 
le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « up », celle du deuxième est «
kind », celle du troisième est « like », celle du quatrième est « water », et celle de la combinaison 
de ces caractères est « as good as water, water benefits everything without evoking conflicts or 
resistance ».

Produits

 Classe 32
Bière; extraits de fruits non alcoolisés; eau minérale; soda; apéritifs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse; 
sirops pour boissons; préparations pour faire de l'eau minérale; cocktails à base de bière; 
limonades; boissons fouettées; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau de Seltz; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783372&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,788  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

BLUEGUARD
Produits

 Classe 25
Chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783788&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,789  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GUARD G

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 25
Chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783789&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,790  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GUARD G

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G est 
blanche. Les lettres B, L, U, E, U, A, R et D sont bleues. Le dessin de bouclier est bleu clair avec 
un contour gris.

Produits

 Classe 25
Chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783790&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,791  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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=1783791&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,792  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G est 
blanche, et le dessin de bouclier est bleu clair avec un contour gris.

Produits

 Classe 25
Chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783792&extension=00
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Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,783,842  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Heights LLC, 11 Township Drive, Paradise
, PA 17562, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une boîte comprenant un petit triangle orange placé le long du coin inférieur gauche et
d'un petit triangle noir placé le long du coin inférieur droit pour former la moitié inférieure, et d'un 
grand triangle noir placé sur la partie du haut pour former la moitié supérieure. Une flèche blanche 
se trouve par-dessus la boîte, couvrant des parties du petit triangle orange, du petit triangle noir et 
du grand triangle noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783842&extension=00
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Produits

 Classe 12
Remorques routières automotrices pour la construction, la couverture, l'aménagement paysager et 
la cueillette des ordures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
831,628 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,783,856  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA BOTTLE DEPOT ASSOCIATION, 
202-17850 105 Ave NW, Edmonton, ALBERTA 
T5S 2H5

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK DROP Q D

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (Pantone 
7461 C*) appliqué aux lettres stylisées « Q » et « uick » est revendiqué comme caractéristique de 
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la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée. Le vert (Pantone 375 C*) appliqué au
mot stylisé « Drop » est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots QUICK et DROP en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Recyclage de contenants à boissons; exploitation et gestion d'un système de paiement de 
consignes de contenants à boissons recyclés; exploitation et gestion d'un système comptable pour 
consignes de contenants à boissons recyclés; exploitation et gestion d'une base de données sur 
les clients pour consignes de contenants à boissons recyclés; exploitation et gestion d'un système 
de consignation des crédits de clients pour consignes de contenants à boissons recyclés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,941  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE PAIN OUT
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices, rince bouche, produit pour la bouche en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Pâte et gel médicamenteux pour le soulagement de la douleur dentaire, rince-bouche 
médicamenteux, produit médicamenteux pour la bouche en vaporisateur.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783941&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,002  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lok'n Store Ltd., 22311 119 Avenue, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOK N STORE SELF STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « LOKn »
et « self storage » ainsi que la ligne sous le mot STORE sont bleu alcalin (Pantone* Reflex Blue C),
et le mot STORE ainsi que le boîtier du dessin de cadenas sont orange (Pantone* Orange 021C). *
Pantone est une marque de commerce déposée.
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SERVICES
Offre d'installations d'entreposage libre-service pour les articles de maison et d'entreprise de tiers; 
offre de fournitures d'emballage, d'expédition et d'entreposage; surveillance électronique 
d'installations d'entreposage pour la protection contre le feu, le vol et d'autres intrusions; services 
de location de camions; location de remorques utilitaires, de boîtes et de conteneurs d'entreposage
portatifs; vente au détail de produits d'emballage et d'entreposage; entreposage de véhicules, de 
véhicules de plaisance, de bateaux, de kayaks et de canots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,018  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGO LLC, 644 N Fuller Ave, Ste 328, Los 
Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 10
(1) Appareils médicaux, nommément atomiseurs électroniques à usage personnel qui émettent de 
la vapeur pour le traitement de divers troubles médicaux.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que 
médical; tabac; tubes d'atomiseur pour cigarettes sans fumée; houkas; houkas électroniques; 
shishas, en l'occurrence houkas; shishas électroniques, en l'occurrence houkas électroniques; 
cigares électroniques; cartomiseurs, nommément combinaisons de cartouches pour cigarettes 
électroniques vendues vides; atomiseurs vendus comme composants de cigarette électronique; 
succédanés de tabac; allumettes; briquets pour fumeurs; papier pour fumeurs, nommément papier 
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absorbant pour pipes à tabac et papier à cigarettes; filtres à tabac; articles pour fumeurs, 
nommément tubes à filtre; étuis de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarettes et cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,063  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earth Smart Solutions, 120- 60 Industry Way 
SE, P.O. Box T3S 0A2, Calgary, ALBERTA T3S
0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-TREME GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Parties de globes terrestres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784063&extension=00
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Adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec les pesticides; produits 
chimiques agricoles; sulfate d'ammonium; engrais complexe; engrais complexes; sulfate de cuivre; 
engrais; engrais; sulfate de magnésium; engrais mélangés; engrais naturels; sulfate de zinc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,144  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-SY K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens et nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784144&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,161  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X MODI GROUP S.R.L., a legal entity, Via 
Certosa SCN Frazione Nuova Zona, Industriale,
64015 Nereto (TE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCKS GAME O

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,260  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Leyi Network Co., Ltd., Sunmax 
Technology Park, Building 2, Floor 20 No.8 
Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAZE OF BATTLE T

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,264  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD., 
NINGXI INDUSTRIAL ZONE, XINTANG TOWN
, ZENGCHENG CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 510620, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUO FEI YA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est SUO; 
FEI; YA. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente 
marque est ROPE; FRAGRANT; SECOND.

Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; buffets; 
portemanteaux; vitrines; armoires; miroirs; vis autres qu'en métal; goujons autres qu'en métal; 
cloisons en bois pour mobilier; portes pour mobilier; poignées de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,784,548  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewSOKA INTERNATIONAL LTD., 2F. NO.52,
LN.44, HEXING RD., WENSHAN DIST., TAIPEI
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU TANG FANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YU est « imperial », celle du 
caractère chinois TANG est « sugar », « candy » ou « sweet », celle du caractère chinois FANG 
est « square », et, toujours selon le requérant, YU TANG FANG n'a aucune signification en chinois.

Produits

 Classe 05
(1) Thés pour asthmatiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; sucre candi; grignotines à base de céréales; cacao; boissons à base
de café; biscuits; crème anglaise; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées
à base de thé; pâtisseries; bonbons à la menthe poivrée; sucre; confiseries au sucre; thé.

 Classe 31
(4) Algues pour la consommation animale; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,784,549  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewSOKA INTERNATIONAL LTD., 2F. NO.52,
LN.44, HEXING RD., WENSHAN DIST., TAIPEI
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU ZHI FANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YU est « imperial », celle du 
caractère chinois ZHI est « ester », « esterification », celle du caractère chinois FANG est « square
» et, toujours selon le requérant, YU ZHI FANG n'a aucune signification en chinois.

Produits

 Classe 05
(1) Thés pour asthmatiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; bonbons; sucre candi; grignotines à base de céréales; cacao; boissons à base
de café; biscuits; crème anglaise; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées
à base de thé; pâtisseries; bonbons à la menthe poivrée; sucre; confiseries au sucre; thé.

 Classe 31
(4) Algues pour la consommation animale; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784549&extension=00


  1,784,549
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,784,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 196

  N  de demandeo 1,784,808  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware 
Corporation), 400 Regency Forest Drive, Suite 
300, Cary, NC 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICBOWL
Produits

 Classe 11
Fontaines décoratives, nommément bols à eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87054640 
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=1784808&extension=00


  1,784,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 197

  N  de demandeo 1,784,887  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARASUCO JEANS INC., 128 DESLAURIERS,
ST. LAURENT, QUEBEC H4N 1V8

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

HEROES AND HEROINES
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pantalons, chandails, robes, jupes, chemisiers, parkas 
d'extérieur, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, ceintures, chapeaux, vêtements de dessous et
chaussettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784887&extension=00


  1,785,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 198

  N  de demandeo 1,785,828  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire Holdings, LLC dba Radix Wire, 26000 
Lakeland Blvd, Euclid, OH 44132, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURALIFE
Produits

 Classe 09
Fils et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,236 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. 5,007,568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785828&extension=00


  1,786,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 199

  N  de demandeo 1,786,415  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mimosa Networks, Inc., 300 Orchard City Dr., 
Ste 100, Campbell, CA 95008, 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

FREEG
SERVICES

Classe 42
Conception, mise en service et gestion de réseaux sans fil à usage urbain, rural, résidentiel, 
gouvernemental et pour entreprises; conception, développement et vente de matériel informatique, 
d'antennes à hyperfréquences et de logiciels pour permettre, gérer et contrôler la communication 
sur des réseaux sans fil dans des environnements urbains, ruraux, résidentiels, gouvernementaux 
et d'entreprise; offre de soutien technique dans le domaine des réseaux sans fil; offre de 
bavardoirs de réseautage d'affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; exploitation d'un site Web offrant de l'information et du soutien technique dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la gestion de réseaux sans fil à usage 
urbain, rural, résidentiel, gouvernemental et pour entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786415&extension=00


  1,787,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 200

  N  de demandeo 1,787,625  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 121 East 24th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ED

Produits
Produits pour animaux de compagnie, nommément shampooings pour animaux de compagnie et 
revitalisants pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
articles de transport pour animaux de compagnie et sacs de transport pour animaux de compagnie;
outils de toilettage d'animaux de compagnie, nommément coupe-griffes pour animaux de 
compagnie et brosses pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, 
nommément contenants de rangement pour la nourriture pour animaux de compagnie, bols et plats
pour animaux de compagnie, tapis pour bols d'animaux de compagnie et napperons pour animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787625&extension=00


  1,787,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 201

  N  de demandeo 1,787,666  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

122 Fountain Street LLC, 143 Roebling Street, 
P.O. Box 143, Brooklyn, NY 11211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEAN
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 17 juin 2014 sous le No. 4,553,406 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=1787666&extension=00


  1,787,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 202

  N  de demandeo 1,787,667  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

122 Fountain Street LLC, 143 Roebling Street, 
P.O. Box 143, Brooklyn, NY 11211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DEAN

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.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 17 juin 2014 sous le No. 4,553,407 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=1787667&extension=00


  1,788,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 203

  N  de demandeo 1,788,005  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOS RINGS
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2016, demande no: 2016-039655 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=1788005&extension=00


  1,788,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 204

  N  de demandeo 1,788,966  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc., 333 
Adelaide Street East, Unit 1208, Toronto, 
ONTARIO M5A 4T4

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

DIABLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « diablo » est « devil ».

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la performance sportive, l'endurance, la force
et la masse musculaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788966&extension=00


  1,789,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 205

  N  de demandeo 1,789,427  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese 
limited company, No. 56, Dengzhou Road, 
Qingdao, Shandong Province, 266012, P.R., 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bière; bière au gingembre; bière de malt; moût de bière; cocktails à base de bière; extraits de 
houblon pour faire de la bière; moût de malt; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses, boissons à base de thé, boissons aux fruits, boissons à base d'eau, 
nommément eau aromatisée et eau minérale, jus de légumes (boissons), soda, eau potable pure; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789427&extension=00
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préparations pour faire des boissons, nommément essences pour la fabrication de boissons 
gazeuses et d'eaux minérales, autres que des huiles essentielles, sirops pour faire des boissons et
poudres pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 207

  N  de demandeo 1,789,541  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrilawn Corporation, 1040 Martin Grove Road
, Suite 25, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

#NUTRILAWN
SERVICES
Services d'entretien de la pelouse; offre de services d'entretien de pelouses et de cours, 
nommément épandage d'engrais, d'herbicides et d'insecticides, services d'aération, services de 
sursemis, défeutrage, tonte de pelouse, services d'irrigation, déneigement, entretien et enlèvement
d'arbres et d'arbustes, roulage de pelouses, régénération de pelouses, ensemencement 
hydraulique et épandage en couverture; services de contrôle des mauvaises herbes; architecture 
paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services
de lutte contre les insectes; installation d'éclairage extérieur et paysager.

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=1789541&extension=00


  1,789,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,575  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., 1660 
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC ACRES MARKET
Produits
(1) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, produits 
laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

(2) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, assaisonnements, légumes
séchés, pois, haricots, orge, préparations à soupes, cristaux pour boissons, pâtes alimentaires, riz, 
préparations pour crèmes-desserts, poudre de lait, colorant à café, céréales, café, thé, 
préparations pour chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et/ou fruits 
séchés; musli; aliments en conserve.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et chapeaux.

(4) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés et non salés de noix 
écalées et non écalées, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses 
fraîches, légumineuses sèches et légumineuses en conserve, arrow-root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
, café et succédanés de café.

SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans les domaines 
des produits agricoles biologiques et des produits d'épicerie.

(2) Services de dépanneur de détail; exploitation d'épiceries de détail.

(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (2); 
juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789575&extension=00


  1,789,576
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  N  de demandeo 1,789,576  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., 1660 
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC ACRES MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, produits 
laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

(2) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, assaisonnements, légumes
séchés, pois, haricots, orge, préparations à soupes, cristaux pour boissons, pâtes alimentaires, riz, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789576&extension=00
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préparations pour crèmes-desserts, poudre de lait, colorant à café, céréales, café, thé, 
préparations pour chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et fruits séchés; 
musli.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et chapeaux.

(4) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés et non salés de noix 
écalées et non écalées, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses 
fraîches, légumineuses sèches et légumineuses en conserve, arrow-root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
, café et succédanés de café.

SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans les domaines 
des produits agricoles biologiques et des produits d'épicerie.

(2) Services de dépanneur de détail; exploitation d'épiceries de détail.

(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (2); 
juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (3)



  1,789,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 211

  N  de demandeo 1,789,593  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Maple Corporate Services Inc., Suite 202 -
1252 Burrard St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS LIFE NETWORK
Produits
(1) Stylos, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, sous-verres en papier, autocollants 
et affiches.

(2) Grandes tasses et verres.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

(4) Briquets.

SERVICES
Diffusion de nouvelles dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que de
la recherche, des lois et des règlements connexes; offre d'un site Web d'information sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information sur les avantages
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information, des évaluations et des critiques de variétés précises de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; sensibilisation du public aux propriétés bénéfices du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de nouvelles,
de critiques de films et d'évaluations de cannabis et de marijuana thérapeutiques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; édition de publications 
électroniques; publication de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1789593&extension=00


  1,790,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 212

  N  de demandeo 1,790,081  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etablissements André Zalkin et Cie, 5, Route 
André Zalkin, 27390 Montreuil L'Argillé, 
FRANCE

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ZALKIN
Produits
Machinerie et systèmes à capsuler, nommément machines à capsuler, têtes à capsuler, machines 
d'alimentation de capsules, machines de manutention de capsules, trieuses de capsules et 
systèmes de transport de capsules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1971 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790081&extension=00


  1,790,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 213

  N  de demandeo 1,790,301  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Enhancing Supplements LLC, 
3665 East Bay Drive #204, Suite 155, Largo, FL
33762, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PESCIENCE
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790301&extension=00


  1,790,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 214

  N  de demandeo 1,790,444  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Chemicals Handels - GmbH, Wolfgang 
- Pauli - Gasse 3, Vienna, 1140, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BondStar
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour améliorer les propriétés de résistance du papier et 
du carton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790444&extension=00


  1,790,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 215

  N  de demandeo 1,790,512  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Chemicals Handels - GmbH, Wolfgang 
- Pauli - Gasse 3, Vienna, 1140, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONDSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour améliorer les propriétés de résistance du papier et 
du carton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790512&extension=00


  1,790,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 216

  N  de demandeo 1,790,570  Date de production 2016-07-08
 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

BOUNDLESS DESIGN
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage commercial, nommément 
moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; écrans 
d'affichage de téléphone mobile; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 janvier 2016, demande no: 14983399 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=1790570&extension=00


  1,790,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 217

  N  de demandeo 1,790,618  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANTEX DISTRIBUTION INC., 4616 
VICTORIA AVE, NIAGARA FALLS, ONTARIO 
L2E 4B7

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN CLASSIQUE
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage.

 Classe 22
(3) Sacs à linge.

 Classe 24
(4) Linge de lit, linge de toilette, linge de table, tentures, linge de cuisine, couvertures, couettes et 
cache-sommiers.

 Classe 25
(5) Sorties de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1790618&extension=00


  1,790,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 218

  N  de demandeo 1,790,619  Date de production 2016-07-08
 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

PHILBRRR
Produits

 Classe 21
Grandes tasses en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
901,605 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=1790619&extension=00


  1,790,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 219

  N  de demandeo 1,790,627  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIAM McCLOUD
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, figurines jouets et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790627&extension=00


  1,790,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 220

  N  de demandeo 1,790,703  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TENA INTIMATES
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; couches pour
l'incontinence (à usage médical); couches pour adultes, serviettes hygiéniques et serviettes pour 
l'incontinence pour personnes souffrant d'incontinence; couches jetables et couches-culottes en 
papier et/ou en cellulose; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage 
médical), nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle pour utilisation par des personnes souffrant d'incontinence; 
sous-vêtements de maintien pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); 
trousse de nettoyage des plaies composée de nettoyants médicaux pour les plaies et de 
pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790703&extension=00


  1,790,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 221

  N  de demandeo 1,790,867  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T2 Communications Inc, 4878 Belvedere Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
2C8

MARQUE DE COMMERCE

Trust. Someone you feel at home with.
SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790867&extension=00


  1,790,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 222

  N  de demandeo 1,790,992  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSKIN TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; couches pour
l'incontinence (à usage médical); couches pour adultes, serviettes hygiéniques et serviettes pour 
l'incontinence pour personnes souffrant d'incontinence; couches jetables et couches-culottes en 
papier et/ou en cellulose; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage 
médical), nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle pour utilisation par des personnes souffrant d'incontinence; 
sous-vêtements de maintien pour les personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); 
trousse de nettoyage des plaies composée de nettoyants médicaux pour les plaies et de 
pansements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790992&extension=00


  1,790,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 223

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 224

  N  de demandeo 1,791,762  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QWIKJAX
Produits
Crics de levage manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
103,176 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=1791762&extension=00


  1,791,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 225

  N  de demandeo 1,791,850  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE COMME BONJOUR
SERVICES

Classe 35
Exploitation de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791850&extension=00


  1,791,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 226

  N  de demandeo 1,791,884  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEN-TUITION
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias de comédie, d'action et 
d'aventure distribuée par câblodistribution, par la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/068951 
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=1791884&extension=00


  1,792,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 227

  N  de demandeo 1,792,314  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Gestion Céragrès Inc., 175, rue 
Somerville, Montréal, QUÉBEC H3L 1A1

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

CERAGRES-LES-BAINS
SERVICES
Services de vente au détail de bains, douches, lavabos, bols de toilette, bidets, appareils fixes de 
plomberie de salles de bain et de cuisine, robinetterie de salle de bain et de cuisine, meubles de 
salles de bain et éléments de meubles de salles de bain et accessoires de salles de bain 
nommément, miroirs de toilette, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-blaireaux, 
porte-serviettes, porte-savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-revues, supports à 
douche, verres à eau et plateaux de baignoire et de douche.

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=1792314&extension=00


  1,792,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 228

  N  de demandeo 1,792,377  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIT CHAU, 92 Elderberry Trail, Aurora, 
ONTARIO L4G 6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZY GOOSE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bernache du Canada
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et montres.

 Classe 18
(2) Sacs de camping; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; cuir et similicuir; boîtes en cuir; étuis en cuir.

 Classe 21
(3) Services à café; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; planches à 
découper pour la cuisine; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes plates; articles 
de table; gants en latex; paniers à linge.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792377&extension=00


  1,792,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 229

(4) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; chaussons de ballet; 
ceintures en similicuir; ceintures en tissu; vêtements pour enfants; articles chaussants d'escalade; 
mantes; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; vestes; jeans; chaussures; bottes de ski; 
chaussures de sport; chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
houkas électroniques; pipes électroniques.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression sur mesure de vêtements; ignifugation de vêtements.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; restaurants; services 
de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; bars à vin.

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



  1,792,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 230

  N  de demandeo 1,792,387  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhongjie Jiang, 938 Goring Cir, Newmarket, 
ONTARIO L3X 0B6

MARQUE DE COMMERCE

LOVEONLY
Produits

 Classe 14
Bracelets; horloges et montres; diamants taillés; diamants; boucles d'oreilles; or; bijoux; coffrets à 
bijoux; bagues de bijouterie; platine; bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 février 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=1792387&extension=00


  1,792,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 231

  N  de demandeo 1,792,424  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TIME-HONOURED CHEESES, HAND-CRAFTED BY
OUR CHEESEMAKERS
Produits

 Classe 29
Fromages;

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux;

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=1792424&extension=00


  1,792,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 232

  N  de demandeo 1,792,629  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY CLUB
Produits
Immeubles en copropriété, maisons, maisons en rangée.

SERVICES
(1) Services immobiliers; services financiers, nommément offre aux clients d'information ayant trait 
aux taux et aux produits hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte
de clients. .

(2) Conception de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de 
résidences-services; construction de résidences pour personnes âgées, nommément construction 
de maisons de retraite; construction résidentielle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel.

(4) Exploitation de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de 
résidences-services; services de résidences pour personnes âgées, nommément maisons de 
retraite.

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=1792629&extension=00


  1,792,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 233

  N  de demandeo 1,792,805  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXTER AGROSCIENCE INC., 895 ch. Benoit, 
Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3G 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR CORNBOOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double

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=1792805&extension=00


  1,792,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 234

  N  de demandeo 1,792,806  Date de production 2016-07-22
 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 CIRCLE HOOK CAUGHT 
USAGE D'HAMEÇONS CIRCULAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792806&extension=00


  1,792,806
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COMMERCE
2017-05-10
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Thon en conserve et saumon en conserve; produits de la mer, nommément produits de la mer en 
conserve, produits de la mer et craquelins emballés ensemble; produits de la mer frais et congelés 
emballés; thon et saumon vendus en sachets; poisson en conserve ainsi que poisson et sauce en 
conserve; poisson en sachets ainsi que poisson et sauce en sachets; plats emballés composés 
principalement de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des 
nouilles et de la sauce; plats à préparer emballés composés principalement de saumon avec de la 
mayonnaise et des craquelins; plats à préparer emballés composés principalement de thon avec 
de la mayonnaise et des craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 236

  N  de demandeo 1,792,818  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Malone, 680 Yonge St 2nd Floor, Toronto
, ONTARIO M4Y 2A6

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

Iam Yoga
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons, shorts, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, vestes.

 Classe 28
(2) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
Offre de cours de yoga; ateliers et accréditation de professeurs de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792818&extension=00


  1,792,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 237

  N  de demandeo 1,792,825  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FEI MENG, 5075-4000 No. 3 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVILNUT TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792825&extension=00


  1,792,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 238

  N  de demandeo 1,792,922  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU DAMING UNITED RUBBER 
PRODUCTS LTD., No.1 Daming Street, Port 
Industrial Zone, Huadu District, Guangzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OT

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

Produits

 Classe 10
Seins artificiels; condoms; stérilets; diaphragmes contraceptifs; appareils de massage facial; gants 
de massage; appareils de massage des gencives; lits de massage à usage médical; gants de 
massage; pessaires; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792922&extension=00


  1,792,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 239

  N  de demandeo 1,792,925  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nettrac Communications Incorporated, P.O. 
Box 122, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

NETTRAC
SERVICES
Conception de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; graphisme; programmation informatique 
pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792925&extension=00


  1,792,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 240

  N  de demandeo 1,792,928  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELUDER
Produits

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792928&extension=00


  1,792,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 241

  N  de demandeo 1,792,930  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Brands For Less Inc., 61 Amber Street, 
Markham, ONTARIO L3R 3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

RONIX
Produits
(1) Comprimés pour le nettoyage des dents par ultrasons.

(2) Ciments dentaires, fraises dentaires, fraises dentaires en diamant, fraises dentaires en carbure,
matériaux pour empreintes dentaires, amalgame dentaire, composites dentaires, nommément 
produits d'obturation dentaire; matériel de radiographie dentaire, nommément films négatifs pour la
radiographie dentaire; aspirateur chirurgical, aiguilles, fils de suture; articles dentaires jetables, 
nommément embouts mélangeurs, nommément embouts mélangeurs à usage dentaire pour 
l'application de matériaux à empreinte dentaire, embouts intrabuccaux, nommément embouts 
intrabuccaux à usage dentaire pour l'application de matériaux à empreinte dentaire, canules de 
pompe à salive, nommément embouts d'aspiration à haut débit à usage dentaire, embouts pour le 
mordançage, nommément embouts pour le mordançage à usage dentaire pour l'application de gel 
de mordançage, embouts de seringue à air ou à eau en plastique, nommément embouts de 
seringue en plastique à usage dentaire pour l'injection d'air et d'eau, godets de mélange, embouts 
à brosse, nommément embouts à brosse à usage dentaire pour l'application de liquides et de liants
, microbrosses, bavoirs, gobelets, gaze, housses d'appuie-tête, papier à articuler, masques, gants, 
rouleaux de coton, soie dentaire, lingettes désinfectantes, pochettes de stérilisation, nommément 
sacs à usage dentaire pour la stérilisation d'outils, d'instruments et d'équipement dentaires, film 
barrière, aspirateurs de salive, matrices, porte-empreinte à 3 moules, porte-fluorure, 
couvre-plateaux, nommément couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, gaines, 
nommément gaines protectrices en plastique pour plateaux pour instruments dentaires, gaines 
protectrices en plastique pour seringues, gaines protectrices en plastique pour poignées en T 
d'appareil d'éclairage et gaines protectrices en plastique pour appareils de photopolymérisation; 
embouts de seringues à air ou à eau en métal, nommément embouts de seringue en métal à 
usage dentaire pour l'injection d'air et d'eau, brosses à dents, rince-bouche, pâte à prophylaxie, 
nommément pâte à prophylaxie dentaire, cupules à prophylaxie, nommément cupules de polissage
pour la prophylaxie dentaire, cupules à prophylaxie à vis, nommément cupules de polissage à vis 
pour la prophylaxie dentaire, cupules à prophylaxie à pression, nommément cupules de polissage 
à pression pour la prophylaxie dentaire, cupules à prophylaxie à verrou, nommément cupules de 
polissage à verrou pour la prophylaxie dentaire, porte-empreinte, porte-empreinte en plastique, 
miroirs, limes dentaires, gel topique pour l'anesthésie locale, gel au fluorure, boîtiers pour 
prothèses dentaires, boîtiers pour appareils de rétention, instruments dentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792930&extension=00


  1,792,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 242

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,792,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 243

  N  de demandeo 1,792,933  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8996920 Canada Inc, 50 Rue Des 
Soeurs-Grises, Montréal, QUEBEC H3C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH MEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines du développement 
de sites Web, de la conception d'applications mobiles, du développement de logiciels et de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception et 
développement de logiciels non téléchargeables pour les médias sociaux, le marketing, le 
marchandisage, le service à la clientèle, le rendement de sites Web, l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, la communication, les technologies 
mobiles; conception Web (graphisme).

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=1792933&extension=00


  1,792,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 244

  N  de demandeo 1,792,934  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HOT PLATE, 301-349 Carlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T1

MARQUE DE COMMERCE

THP
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans
la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
réalisation d'études de marché; études de consommation; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; publicité dans les magazines pour des tiers; préparation de
listes de diffusion; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité 
en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; sondages d'opinion; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de messages 
publicitaires télévisés; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de renseignements commerciaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792934&extension=00


  1,792,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 245

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; relations publiques; services de relations publiques; agences de publicité;
agents de publicité; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic pour des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,793,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 246

  N  de demandeo 1,793,109  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esseco S.r.l., Via San Cassiano 99, Frazione 
San Martino, 28069 Trecate (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLAGE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément composant et catalyseur pour la 
polymérisation de résines et de polymères, la fabrication d'agents de surface et l'extraction minière 
de métaux ainsi que la flottation de minerais, produits chimiques pour la synthèse chimique, 
nommément la fabrication de teinture, la purification, la réduction et la sulfonation d'aldéhydes et 
de cétones; produits chimiques pour l'extraction de tanin des végétaux; produits chimiques pour la 
fabrication de pâtes et de papiers, produits chimiques pour la photographie, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux
; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément sulfites et
thiosulfates pour l'industrie vinicole; adjuvants chimiques et naturels pour l'industrie vinicole.

 Classe 30
(2) Levure pour l'industrie vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793109&extension=00


  1,793,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 247

  N  de demandeo 1,793,208  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KNIFE, LLC, 557 Englemore Road, Clifton 
Park, NY 12065, 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

THE KNIFE
SERVICES
(1) Diffusion de nouvelles et d'analyses en ligne, nommément diffusion d'information, de nouvelles 
et de commentaires dans le domaine de la politique.

(2) Services de reporter en ligne, à savoir analyse de nouvelles et commentaires sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1793208&extension=00


  1,793,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 248

  N  de demandeo 1,793,236  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 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

ENDURE
SERVICES

Classe 42
Recherche médicale, scientifique et technologique ainsi que services d'essais cliniques dans le 
domaine des troubles et des maladies inflammatoires à médiation immunologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 16 juin 2016, demande no: 3286102 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=1793236&extension=00


  1,793,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 249

  N  de demandeo 1,793,237  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 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

SUSTAIN
SERVICES

Classe 42
Recherche médicale, scientifique et technologique ainsi que services d'essais cliniques dans le 
domaine des troubles et des maladies inflammatoires à médiation immunologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 16 juin 2016, demande no: 3286105 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=1793237&extension=00


  1,793,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 250

  N  de demandeo 1,793,269  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen LeTianPai Information Technology 
Co., Ltd., Room 201, Building A, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone 
Administration, Office, No.1 Liyumen Street, No
.1 Qianwan Road, Qianhai Shenzhen-Hong 
Kong, Cooperation Zone, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2NICE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 10
(1) Gants de massage; lasers à usage médical; nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils de 
microdermabrasion; appareils de thérapie à l'électricité statique; vibromasseurs à air chaud à 
usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; broches dentaires; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; ceintures orthopédiques. .

 Classe 21
(2) Étrilles; peignes électriques; brosses à sourcils; blaireaux; brosses à dents électriques; brosses 
à dents; éponges exfoliantes pour la peau; pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette; 
brosses à ongles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793269&extension=00


  1,793,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 251

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 252

  N  de demandeo 1,793,294  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ESCAPE VACATIONS INC., 904 The East 
Mall, First Floor, Toronto, ONTARIO M9B 6K2

MARQUE DE COMMERCE

L'ESCAPE
SERVICES
Gestion de voyages; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers dans les domaines du voyage et de la planification de mariages; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; organisation de circuits touristiques; tenue de circuits de visites 
touristiques pour des tiers; organisation de voyages et services de consultation connexes; offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines du voyage et de la planification de mariages; 
diffusion d'information sur le voyage; exploitation de circuits touristiques; organisation et 
coordination de voyages pour des personnes et des groupes, nommément de séjours à l'étranger, 
de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation de
circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; services 
de planification et de coordination de mariage ainsi que services de consultation connexes; 
planification de mariages; planification d'évènements; planification et organisation de cérémonies 
de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793294&extension=00


  1,793,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 253

  N  de demandeo 1,793,363  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Relocation Services, LLC, 44112 
Mercure Circle, Sterling, VA 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPCONNECT
SERVICES

Classe 35
Services de délocalisation d'entreprises; services de déménagement et de réinstallation, 
nommément planification et supervision de projets de réinstallation domiciliaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86957645
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=1793363&extension=00


  1,793,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 254

  N  de demandeo 1,793,364  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlisle Brake & Friction, Inc., 11605 North 
Community House Road, Suite 600, Charlotte, 
NC 28277, 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

COHESIVE FRICTION
Produits

 Classe 12
Pièces de frein de véhicule, nommément garnitures de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793364&extension=00


  1,793,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 255

  N  de demandeo 1,793,373  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE'S DESTINY
Produits
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=1793373&extension=00


  1,793,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 256

  N  de demandeo 1,793,385  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Di No.1 Beverage Inc., No. 21 Jiangsheng 
2 Road, Tangxia, Pengjiang District, Jiangmen, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAN DI NO.1 APPLE VINEGAR DRINK TIAN DI YI HAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise des caractères chinois est, dans l'ordre, « Sky », « Ground », « One » et « 
Horn ». La translittération des caractères chinois est, dans l'ordre, TIAN, DI, YI et HAO, et la 
combinaison des mots TIAN DI YI HAO n'a aucune signification. Tous les renseignements 
susmentionnés sont fournis par le requérant.

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base d'acide lactique; lait de soya.

 Classe 30
(2) Tisanes; thés aux fruits.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau embouteillée; boissons au jus de 
légumes; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793385&extension=00


  1,793,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 257

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 258

  N  de demandeo 1,793,497  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edgar Robalino, 34 Gable Pl, Brampton, 
ONTARIO L6S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

The Board N Brew
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

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=1793497&extension=00


  1,793,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 259

  N  de demandeo 1,793,735  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch IA, Inc., Landmark Center, 401 Park 
Drive, 9th Fl., Boston, MA 02115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, vêtements d'intérieur, camisoles, vêtements de nuit et vêtements 
de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87120696
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=1793735&extension=00


  1,793,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 260

  N  de demandeo 1,793,750  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSUPERIOR
SERVICES
(1) Offre d'accès à un portail Web en ligne pour la surveillance à distance des niveaux de 
combustible dans les réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne permettant aux clients de commander des réservoirs de 
gaz de pétrole liquéfié, de vérifier l'état de leur commande, de consulter et de mettre à jour 
l'information sur leur compte de facturation d'énergie, de visualiser et de surveiller leurs données 
de consommation et d'utilisation de propane (combustible), de régler des factures en ligne et de 
demander des services de réparation et d'entretien pour des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1793750&extension=00


  1,793,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 261

  N  de demandeo 1,793,754  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSUPERIOR

SERVICES
(1) Offre d'accès à un portail Web en ligne pour la surveillance à distance des niveaux de 
combustible dans les réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne permettant aux clients de commander des réservoirs de 
gaz de pétrole liquéfié, de vérifier l'état de leur commande, de consulter et de mettre à jour 
l'information sur leur compte de facturation d'énergie, de visualiser et de surveiller leurs données 
de consommation et d'utilisation de propane (combustible), de régler des factures en ligne et de 
demander des services de réparation et d'entretien pour des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1793754&extension=00


  1,793,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 262

  N  de demandeo 1,793,758  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSUPERIOR PRO
SERVICES
(1) Offre d'accès à un portail Web en ligne de surveillance à distance des niveaux de carburant 
dans des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié; offre d'accès à un portail Web en ligne permettant 
aux clients de gérer les ventes et d'en faire le suivi, de créer des factures et d'en faire le suivi, de 
faire le suivi de comptes clients et de comptes fournisseurs, de faire le suivi des livraisons de 
réservoirs de gaz de pétrole liquéfié et de produire des rapports connexes.

(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne permettant aux clients de commander des réservoirs de 
gaz de pétrole liquéfié, de vérifier l'état de leur commande, de consulter et de mettre à jour 
l'information sur leur compte de facturation d'énergie, de visualiser et de surveiller leurs données 
de consommation et d'utilisation de propane (combustible), de régler des factures en ligne et de 
demander des services de réparation et d'entretien pour des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

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=1793758&extension=00


  1,793,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 263

  N  de demandeo 1,793,769  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITE
Produits
Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi 
qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793769&extension=00


  1,793,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 264

  N  de demandeo 1,793,891  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELENA BEATRIZ MAZA, Martin Coronado 
3107, (C1425CSA) Capital Federal, 
ARGENTINA

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

ADRIANNA VINEYARD
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793891&extension=00


  1,793,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 265

  N  de demandeo 1,793,895  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALITE
Produits

 Classe 11
Plafonniers intensifs à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87-
112,433 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=1793895&extension=00


  1,793,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 266

  N  de demandeo 1,793,901  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARPORTS, 214-111 Cooper St, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793901&extension=00


  1,793,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 267

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,794,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 268

  N  de demandeo 1,794,086  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUT. PUSH. LOOK.
Produits
(1) Pièces et accessoires pour accessoires de plomberie, nommément régulateurs de pression 
pour les installations de gaz et d'eau; accessoires de plomberie, nommément raccords 
autobloquants, raccords de tuyauterie, coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, 
adaptateurs de tuyau, raccords capillaires, adaptateurs à compression, manchons de réduction 
d'about, bouchons d'about, ensembles encastrés, ensembles de douche, supports à coude, 
crochets de fixation pour tuyaux, manchons, raccords de valve, soupapes thermostatiques, y 
compris valves à raccords intégrés, limiteurs de pression, soupapes de surpression, 
robinets-vannes, valves, tous les services susmentionnés étant des pièces d'installations de gaz et/
ou d'eau, et des pièces pour celles-ci; nécessaires pour trousses d'installation de chauffe-eau 
constitués de tuyaux; trousses pour installations de plomberie pour toilettes et robinets constitués 
d'adaptateurs orientables, de soupapes d'arrêt et de tuyaux; trousses d'entrepreneur pour la 
plomberie, constituées de tuyaux et d'accessoires pour installations de plomberie pour bains, 
bassins, douches et éviers; composants de plomberie pour installations de bains, de bassins, de 
douches et d'éviers, nommément étriers de déconnexion, tuyaux, tubes et canalisations. 
Accessoires de plomberie pour l'alimentation en eau et en gaz, nommément raccords 
autobloquants, à savoir joints, manchons droits, manchons réduits, manchons de conversion, 
raccords droits, raccords réduits, raccords arrondis, coudes, coudes de réduction, coudes de 
raccordement, coudes pour lave-vaisselle, coudes appliques, coudes à bride de fixation, 
branchements, tés, tés arrondis, tés réduits, raccords d'extrémité, manchons de réduction, 
adaptateurs filetés, raccords coulissants, raccords de tuyauterie orientables, adaptateurs 
orientables, adaptateurs brasés, coudes orientables, raccords orientables pour toilette, manchons 
coulissants, tés coulissants, adaptateurs à té coulissant, collecteurs, y compris collecteurs à 
branchements, arrêts d'équerre, arrêts droits, adaptateurs à té de robinet d'arrêt, raccords de 
robinet d'arrêt, raccords de robinet, raccords de toilette, coudes de toilette, raccords de tuyauterie, 
tés de conversion, raccords de robinet, raccords flexibles pour chauffe-eau, adaptateurs de tuyau, 
pièces d'about pour tube capillaire, supports à cintrer pour la tuyauterie, adaptateurs à 
compression, pièces d'about de réduction, bouchons pour pièces d'about, supports à cintrer pour la
tuyauterie, pinces de suspension, bagues de serrage, bagues de sertissage, crochets de fixation 
pour tuyaux, manchons, raccords de valve, clapets anti-retour; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément raccords et arrêts pour conduites d'alimentation; antibéliers; 
raccords pour chauffe-eau; trousses pour chauffe-eau, en l'occurrence raccords et étriers de 
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déconnexion; trousses pour entrepreneur en plomberie, en l'occurrence raccords et étriers de 
déconnexion; trousses pour toilette et robinet, en l'occurrence raccords de robinet, arrêts d'équerre 
et tubes ou canalisations; composants de plomberie, nommément étriers de déconnexion.

(2) Tuyaux en plastique flexibles pour la plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/
120,822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,794,160  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., 
Catharijne 1, 1358CC Almere, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

SPRING KOE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais SPRING KOE est « jumping cow ».

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; fromage; fromage fumé; tartinades au fromage; 
huiles et graisses alimentaires; produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; yogourt et 
yogourts à boire; crème, nommément crème bavaroise; crème fouettée; crème sure; colorants à 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,164  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., 
Catharijne 1, 1358 CC Almere, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

KLARE MELK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais KLARE MELK est « clear milk ».

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; fromage; fromage fumé; tartinades au fromage; 
huiles et graisses alimentaires; produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; yogourt et 
yogourts à boire; crème, nommément crème bavaroise; crème fouettée; crème sure; colorants à 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,167  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., 
Catharijne 1, 1358 CC Almere, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

KAASAGIO
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; fromage; fromage fumé; tartinades au fromage; 
huiles et graisses alimentaires; produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; yogourt et 
yogourts à boire; crème, nommément crème bavaroise; crème fouettée; crème sure; colorants à 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,170  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V., 
Catharijne 1, 1358 CC Almere, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

CLARINA
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; fromage; fromage fumé; tartinades au fromage; 
huiles et graisses alimentaires; produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; yogourt et 
yogourts à boire; crème, nommément crème bavaroise; crème fouettée; crème sure; colorants à 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,176  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

MODIFIED. CUSTOMIZED. RUSTIFIED!
Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour 
autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture 
d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées contenant des animations; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendus comme un tout; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à
marquer, feuilles de tissu et de papier ciré avec formes découpées et moules pour la création et la 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des
marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, des 
autocollants, de la colle, du ruban adhésif, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et 
des règles.

 Classe 18
(2) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, costumes 
de déguisement pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
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  1,794,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 275

(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets multiactivités pour enfants proposant des activités interactives et des 
applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action 
électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et visuels; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio associées à des émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
balados associés à des émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions associées à des 
émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne associés à des émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo associés à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables associés à des émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables associés à 
des émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables associés à des émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables associés à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,794,182  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S COMBINE IT AND DESIGN IT!
Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour 
autocollants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture 
d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées contenant des animations; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendus comme un tout; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à
marquer, feuilles de tissu et de papier ciré avec formes découpées et moules pour la création et la 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des
marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, des 
autocollants, de la colle, du ruban adhésif, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et 
des règles.

 Classe 18
(2) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, costumes 
de déguisement pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
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(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets multiactivités pour enfants proposant des activités interactives et des 
applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action 
électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et visuels; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio associées à des émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
balados associés à des émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions associées à des 
émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne associés à des émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo associés à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables associés à des émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables associés à 
des émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables associés à des émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables associés à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,794,184  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Group Ltd., 2435 22 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8K8

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DOT RESTORATION
SERVICES
Restauration de bâtiments; restauration de mobilier; rénovation et restauration de bâtiments; 
restauration dans le domaine des bâtiments résidentiels et commerciaux; services de restauration 
de bâtiments, nommément réparation et restauration de bâtiments endommagés par le feu, la 
fumée, l'eau, la grêle et le vent; services de restauration de bâtiments, nommément réparation et 
restauration de bâtiments en cas de catastrophe et d'urgence; services de restauration à la suite 
de dommages causés par l'eau, nommément nettoyage, séchage, désodorisation et restauration 
de bâtiments endommagés par le feu, les inondations et d'autres catastrophes; consultation dans 
le domaine de la restauration de bâtiments; nettoyage de l'extérieur de bâtiments; consultation 
dans le domaine du nettoyage de bâtiments; services de tenue de chambre; entretien et réparation 
de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; restauration à la suite de dommages causés par le 
refoulement d'égouts, nommément nettoyage, séchage, désinfection, désodorisation et 
restauration de bâtiments endommagés par le refoulement d'égouts; consultation dans le domaine 
de la restauration à la suite du refoulement d'égouts, nommément nettoyage, séchage, 
désinfection, désodorisation et restauration des surfaces intérieures et extérieures de bâtiments 
endommagés par le refoulement d'égouts; services de nettoyage de scènes de crime; services de 
nettoyage de scènes d'accident; services d'enlèvement de la moisissure; services d'élimination de 
la moisissure; services de prévention de la moisissure; gestion des déchets dangereux; services 
d'élimination d'amiante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794184&extension=00


  1,794,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 279

  N  de demandeo 1,794,187  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D.C. Designs, LLC, 529 Fifth Avenue, 16th 
Floor, New York, NY 10017, 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

LIGHT OF A THOUSAND STARS
Produits

 Classe 14
Bijoux; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87124361 
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=1794187&extension=00


  1,794,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 280

  N  de demandeo 1,794,188  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Lauren Rosecan, 901 North Flagler Drive, 
West Palm Beach, FL 33401, 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

CROCODILE TEARS
Produits
Gouttes pour les yeux, larmes artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794188&extension=00


  1,794,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 281

  N  de demandeo 1,794,191  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NAILKEEPER LTD., 10381-112 ST., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M9

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

THE NAILKEEPER GOOD HANDS. GOOD FEET. 
GOOD LIFE.
SERVICES
Services de spa de jour, nommément soin des ongles, manucures, pédicures, embellissement des 
ongles, teinture des sourcils et épilation du corps à la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794191&extension=00


  1,794,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 282

  N  de demandeo 1,794,192  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NAILKEEPER LTD., 10381-112 ST., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M9

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NAILKEEPER GOOD HANDS. GOOD FEET. GOOD LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

SERVICES
Services de spa de jour, nommément soin des ongles, manucures, pédicures, embellissement des 
ongles, teinture des sourcils et épilation du corps à la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794192&extension=00


  1,794,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 283

  N  de demandeo 1,794,193  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NAILKEEPER LTD., 10381-112 ST., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M9

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

THE NAILKEEPER
SERVICES
Services de spa de jour, nommément soin des ongles, manucures, pédicures, embellissement des 
ongles, teinture des sourcils et épilation du corps à la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794193&extension=00


  1,794,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 284

  N  de demandeo 1,794,195  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designs by Tracy, LLC, 74 East 79th Street, 
Suite 2D, New York, NY 10075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUYU
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, hauts d'entraînement, 
shorts d'entraînement et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794195&extension=00


  1,794,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 285

  N  de demandeo 1,794,204  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, MO 64153, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIKE NU
Produits

 Classe 12
Systèmes de freinage réusinés, nommément actionneurs, compresseurs d'air, déshydrateurs d'air 
et soupapes pneumatiques vendus comme éléments constitutifs de freins réusinés pour véhicules 
terrestres; pièces de frein réusinées, nommément actionneurs, compresseurs d'air, déshydrateurs 
d'air et soupapes pneumatiques vendus comme éléments constitutifs de freins réusinés pour 
véhicules terrestres; composants de nettoyage pneumatiques, nommément essuie-glaces 
pneumatiques, moteurs d'essuie-glace pneumatiques vendus comme éléments constitutifs ayant 
trait à des freins pour véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément 
soupapes pneumatiques de commande de frein et trousses de réparation de freins constituées 
principalement de soupapes pneumatiques de commande de frein; pièces pour véhicules terrestres
, nommément embrayages, étriers de freins à disques, embrayages de ventilateur, pièces de frein, 
à savoir porte-semelles; étriers de frein hydraulique et plateaux de frein Lucas Girling vendus 
comme éléments constitutifs de freins de véhicules terrestres; maîtres-cylindres de frein pour 
véhicules terrestres; commutateurs parallèles et valves pneumatiques vendus comme éléments 
constitutifs de freins de véhicules terrestres; boîtes à engrenages de servodirection et engrenages 
de servodirection pour véhicules terrestres; pompes de servodirection de véhicule terrestre, à 
savoir éléments constitutifs de directions pour véhicules terrestres; pièces de frein pour véhicules 
terrestres, à savoir convertisseurs oléopneumatiques.

SERVICES

Classe 37
Réusinage de systèmes de freinage et de pièces de freins, nommément d'actionneurs, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air, de soupapes pneumatiques, d'essuie-glaces 
pneumatiques, de moteurs d'essuie-glace pneumatiques, d'alternateurs, de valves de commande 
de frein et de trousses de réparation, d'embrayages, d'étriers de freins à disques, d'embrayages de
ventilateur, de porte-semelles, d'étriers de frein hydraulique, de plateaux de frein Lucas Girling, de 
maîtres-cylindres, de commutateurs parallèles, de valves pneumatiques, de boîtes à engrenages 
de servodirection, d'engrenages de servodirection, de pompes de servodirection, de convertisseurs
oléopneumatiques, de démarreurs, de multiplicateurs de dépression et de pompes à eau, tous pour
utilisation dans des véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794204&extension=00


  1,794,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 286

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,794,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 287

  N  de demandeo 1,794,207  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONALD MULHOLLAND AND JACQUELINE 
POECKENS A JOINT VENTURE TRADING AS
POECKENS MGMT INC., 26 Watermark Villas, 
Calgary, ALBERTA T3L 0E2

MARQUE DE COMMERCE

ZOO AM I?
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; livres; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres éducatifs; cartes de souhaits; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; livres d'images; livres pour autocollants; livres 
thématiques.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures; couvertures pour enfants.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; chemises; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; tee-shirts.

 Classe 28
(6) Vêtements pour jouets; jouets pour bébés; jouets de bain; jeux de plateau; jouets multiactivités 
pour enfants; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; casse-tête 
interactifs; casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; 
cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; casse-tête; jouets rembourrés et en peluche; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794207&extension=00


  1,794,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 288

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



  1,794,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 289

  N  de demandeo 1,794,234  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophie Liu, 6400 Av Auteuil, Suite 200, 
Brossard, QUEBEC J4Z 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Milestone College
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794234&extension=00


  1,794,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 290

  N  de demandeo 1,794,235  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophie Liu, 200-6400 Av Auteuil, Brossard, 
QUEBEC J4Z 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILESTONE COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794235&extension=00


  1,794,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 291

  N  de demandeo 1,794,300  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEGIL SAFETY PRODUCTS (1989) INC., 200 
Zenway Blvd, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 
0L6

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

POWERLINE
Produits
Gants de protection à usage industriel; gants de protection pour le travail; gants de travail résistant 
aux coupures; gants tout usage; gants de travail en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794300&extension=00


  1,794,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 292

  N  de demandeo 1,794,301  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FIRESTONE
Produits
Chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur de la machinerie agricole, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794301&extension=00


  1,794,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 293

  N  de demandeo 1,794,307  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabco Automotive Corporation, 151 Lawrence 
Drive, Livermore, CA 94551, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-TRACTION
Produits
Essieux hydrauliques, nommément systèmes hydrauliques de traction pour véhicules terrestres 
constitués de pompes, de moteurs ainsi que d'axes et de moyeux de roue, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794307&extension=00


  1,794,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 294

  N  de demandeo 1,794,308  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Canada Inc., 2660 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5M2

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

SOUR PATCH KIDS TROPICAL
Produits

 Classe 30
Bonbons, gomme à mâcher, confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794308&extension=00


  1,794,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 295

  N  de demandeo 1,794,311  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equipoise Therapeutics Corporation, Bldg. 200, 
Suite 2203, One Kendall Square, Cambridge, 
MA 02139, 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

DRAGONFLY THERAPEUTICS
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de médicaments d'immunothérapie pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87/
092,750 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=1794311&extension=00


  1,794,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 296

  N  de demandeo 1,794,313  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth Ave.
, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDSHARK HAMMERHEAD
Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87109134
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=1794313&extension=00


  1,794,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 297

  N  de demandeo 1,794,321  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMBASE
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86947599
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=1794321&extension=00


  1,794,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 298

  N  de demandeo 1,794,322  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYPERFECT
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86947606
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=1794322&extension=00


  1,794,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 299

  N  de demandeo 1,794,345  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN NOWTAO C&T LTD., 605, 
DINGFENG BUILDING, NO.88, SHETAI RD., 
LONGCHENG SUB-DISTRICT, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, 518172, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HXINH

Produits

 Classe 09
(1) Piles galvaniques; batteries pour téléphones cellulaires; piles solaires; câbles et fils électriques; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
fiches d'adaptation; fiches et prises électriques; téléphones; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs 
MP3; lecteurs MP4; cadres numériques; appareils photo; podomètres; lecteurs de livres 
électroniques; enregistreurs d'événements pour fins de sécurité.

 Classe 28
(2) Jouets d'apprentissage électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794345&extension=00


  1,794,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 300

  N  de demandeo 1,794,354  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NAILKEEPER LTD., 10381-112 ST., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M9

Représentant pour signification
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NAILKEEPER

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
Services de spa de jour, nommément soin des ongles, manucures, pédicures, embellissement des 
ongles, teinture des sourcils et épilation du corps à la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794354&extension=00


  1,794,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 301

  N  de demandeo 1,794,355  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLURE
Produits
Fers à friser, fers à défriser et fers à repasser électriques; séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
937,210 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=1794355&extension=00


  1,794,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 302

  N  de demandeo 1,794,416  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOON, Inc., 1324 Lexington Avenue, PMB 298,
New York, NY 10029, 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

NOON
Produits

 Classe 16
Revues littéraires, magazines et livres, tous dans les domaines de la littérature, des nouvelles et 
des arts visuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794416&extension=00


  1,794,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 303

  N  de demandeo 1,794,489  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Gahrns and Raquel Beesley, in lawful 
association, 460 West Hunt Club Road, Suite 
208, Ottawa, ONTARIO K2E 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING SURE LEGAL MATTERS DON'T GET IN 
THE WAY OF WHAT MATTERS.
SERVICES
Services de médiation, services de résolution des conflits, services en matière de droit familial 
collaboratif, services juridiques concernant des questions de droit familial, particulièrement les 
résolutions extrajudiciaires, services juridiques concernant les transactions immobilières 
résidentielles, services juridiques concernant les testaments, les procurations et l'administration 
successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794489&extension=00


  1,794,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 304

  N  de demandeo 1,794,495  Date de production 2016-08-04
 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

BIGGER.BOLDER.BETTER.
Produits

 Classe 31
Produits vivants, nommément plantes et fleurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de plantes et de fleurs.

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=1794495&extension=00


  1,794,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 305

  N  de demandeo 1,794,497  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bradley Kauffman, Suite #465, 11007 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Revolution of Choice
SERVICES

Classe 44
Services de traitement des dépendances.

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=1794497&extension=00


  1,794,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 306

  N  de demandeo 1,794,499  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryerson Procurement Corporation, 227 W. 
Monroe, 27th Floor, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY YES, FIGURE IT OUT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des métaux, nommément de l'acier inoxydable, de 
l'aluminium, de l'acier ordinaire et de l'acier allié, du cuivre et du laiton.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906542 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=1794499&extension=00


  1,794,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 307

  N  de demandeo 1,794,500  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryerson Procurement Corporation, 227 W. 
Monroe, 27th Floor, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST OF YES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des métaux, nommément de l'acier inoxydable, de 
l'aluminium, de l'acier ordinaire et de l'acier allié, du cuivre et du laiton.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906537 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=1794500&extension=00


  1,794,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 308

  N  de demandeo 1,794,529  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERRITE
Produits

 Classe 11
Lanternes; lanternes de camping; lanternes à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794529&extension=00


  1,794,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 309

  N  de demandeo 1,794,577  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWOT Global Logistics (USA) Corporation, 655
Craig Road, Suite 348, St. Louis, MO 63141, 
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

AWOT A WORLD, ONE TEAM
SERVICES
Gestion de la logistique de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,141 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=1794577&extension=00


  1,794,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 310

  N  de demandeo 1,794,579  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLA
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794579&extension=00


  1,794,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 311

  N  de demandeo 1,794,581  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELASTOPLAST SENSITIVE

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs; pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794581&extension=00


  1,794,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 312

  N  de demandeo 1,794,589  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carib Glassworks Limited, Carib Brewery 
Compound, Eastern Main Road, Champs 
Fleurs, TRINIDAD AND TOBAGO

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

MARQUE DE COMMERCE

MACKESON
Produits
Stouts (bières).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794589&extension=00


  1,794,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 313

  N  de demandeo 1,794,593  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS FREAK
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire, en capsules, en pilules, en poudre, sous forme de boissons et en 
comprimés, utilisés pour favoriser la santé cognitive, l'endurance, l'énergie ainsi que la fonction et 
l'équilibre hormonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794593&extension=00


  1,794,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 314

  N  de demandeo 1,794,597  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HC TISS Inc., 1-122 Earl Thompson Rd, Ayr, 
ONTARIO N0B 1E0

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SEDASCORE
Produits
Logiciel, nommément application logicielle pour aider les utilisateurs à effectuer des vérifications de
conception technique pour déterminer les répercussions économiques, sociales et 
environnementales de leurs projets d'ingénierie.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données; services d'intégration de systèmes informatiques.

(2) Services de consultation, nommément calcul et détermination des répercussions économiques, 
sociales et environnementales de projets d'ingénierie.

(3) Personnalisation de logiciels de vérification de conception technique selon les spécifications de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794597&extension=00


  1,794,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 315

  N  de demandeo 1,794,600  Date de production 2016-08-05
 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

PARADISE SENSATIONS
Produits

 Classe 03
Additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794600&extension=00


  1,794,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 316

  N  de demandeo 1,794,657  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGLOCK
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794657&extension=00


  1,794,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 317

  N  de demandeo 1,794,665  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toonbox Entertainment Ltd., 100 Broadview 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4M 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NUT JOB 2
Produits

 Classe 09
(1) (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes audio préenregistrées 
de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
DVD préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des bandes sonores
de films et des films d'animation, DVD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, programmes 
logiciels multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs et lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu 
de construction, jeux de plateau, masques de déguisement, appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages jouets souples, disques
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, chapeaux de fête en papier, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films d'animation. .

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=1794665&extension=00


  1,794,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 318

  N  de demandeo 1,794,666  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toonbox Entertainment Ltd., 100 Broadview 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4M 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NUT JOB 3
Produits

 Classe 09
(1) (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes audio préenregistrées 
de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
DVD préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des bandes sonores
de films et des films d'animation, DVD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, programmes 
logiciels multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs et lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu 
de construction, jeux de plateau, masques de déguisement, appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages jouets souples, disques
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, chapeaux de fête en papier, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films d'animation. .

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=1794666&extension=00


  1,794,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 319

  N  de demandeo 1,794,667  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toonbox Entertainment Ltd., 100 Broadview 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4M 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRATE CAT
Produits

 Classe 09
(1) (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes audio préenregistrées 
de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
DVD préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des bandes sonores
de films et des films d'animation, DVD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, programmes 
logiciels multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs et lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu 
de construction, jeux de plateau, masques de déguisement, appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages jouets souples, disques
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, chapeaux de fête en papier, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films d'animation. .

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=1794667&extension=00


  1,794,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 320

  N  de demandeo 1,794,681  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East (9th 
Floor, Attn: Legal Services), Toronto, ONTARIO
M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
c/o Legal Dept., 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BT BREAKFAST TELEVISION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de téléjournal; diffusion d'émissions de 
télévision; câblodistribution; télédiffusion. .

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; production d'émissions de 
télévision; programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794681&extension=00


  1,794,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 321

  N  de demandeo 1,794,683  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHE HATCO, INC., 601 Marion Drive, Garland, 
TX 75042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESISTOL DOUBLE R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Chemises pour hommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
901010 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=1794683&extension=00


  1,794,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 322

  N  de demandeo 1,794,752  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan GDRTECH Semiconductor Lighting 
Co.,Ltd, No.20 Shangdong Road, Shanxia 
Village, Hengli Town,Dong guan, Guang dong, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEMIGROW

Produits

 Classe 10
(1) Émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; bâtons chimioluminescents; lanternes chinoises; 
lumières d'arbre de Noël; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; lampes sur pied; appareils d'éclairage 
fluorescent; lampes à gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; ampoules à halogène; 
projecteurs grand angle; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes d'aquarium immergées à DEL; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules; 
diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de 
véhicule; filaments de magnésium pour l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de poche; 
feux arrière pour véhicules; projecteurs; douilles pour lampes électriques; lampes sur pied; 
réverbères; lampadaires; feux d'arrêt pour véhicules; feux de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794752&extension=00


  1,794,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 323

  N  de demandeo 1,794,756  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mundmedia Enterprises Inc., 602-1212 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M9

MARQUE DE COMMERCE

NaanKebab
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le naan est un pain frais cuit dans un four en argile et le kébab est une viande 
sur brochette, également cuite dans un tandour.

Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; poulet; poisson; gibier; viande; viande et extraits de viande; porc; volaille; volaille et 
gibier; boeuf préparé; viande préparée; viande en conserve; salaisons; viande fumée.

 Classe 30
(2) Sauce à la viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794756&extension=00


  1,794,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 324

  N  de demandeo 1,794,795  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The St. George Company Limited, 20 
Consolidated Drive, P.O. Box 430, Paris, 
ONTARIO N3L 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIHILL MULCHER
Produits

 Classe 07
Équipement d'aménagement paysager, nommément faucheuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794795&extension=00


  1,794,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 325

  N  de demandeo 1,794,796  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The St. George Company Limited, 20 
Consolidated Drive, P.O. Box 430, Paris, 
ONTARIO N3L 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTOCRUSHER
Produits

 Classe 07
Machines et appareils pour tasser le sol, nommément machines à broyer sur tracteur pour 
pulvériser la roche ainsi que pour déchiqueter le bois et la terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794796&extension=00


  1,794,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 326

  N  de demandeo 1,794,846  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tip Top Trough Inc., 43 Marlee Ave., Toronto, 
ONTARIO M6E 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

TIP TOP EAVES
SERVICES
Nettoyage, réparation et installation de gouttières; fixation et ajustement de l'inclinaison de 
gouttières; désassemblage, prolongement, installation, fixation et remontage de tuyaux de 
descente; installation de barils récupérateurs d'eau de pluie; offre et installation de fils pour le 
chauffage des gouttières et des tuyaux de descente; offre et installation de grilles antifeuilles pour 
gouttières; offre et installation de pare-éclaboussures à fixer aux gouttières; offre et installation de 
rejéteaux à fixer aux gouttières; réparation, offre et installation de bordures de toit; réparation, offre 
et installation de soffites; réparation, offre et installation de revêtements extérieurs; scellement de 
fuites dans les gouttières et les tuyaux de descente; élimination de digues de glace; réparation, 
offre et installation de solins pour cheminées, fenêtres et portes; réparation de puits de lumière; 
réparation et installation de couvertures.

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=1794846&extension=00


  1,794,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 327

  N  de demandeo 1,794,891  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red's All Natural LLC, 320 Main Street, Suite 
240, Franklin, TN 37064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED'S NATURAL FOODS
Produits
Aliments congelés de style mexicain à base d'ingrédients naturels, nommément plats principaux 
congelés préemballés à base de légumes, plats principaux congelés préemballés à base de viande
et plats principaux congelés préemballés à base de haricots; aliments congelés de style mexicain à
base d'ingrédients naturels, nommément plats principaux à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,926 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=1794891&extension=00


  1,794,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 328

  N  de demandeo 1,794,893  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valérie Charles, 14875 rue Sherbrooke Est, 
Montréal, QUÉBEC H1A 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Vie Charles
Produits

 Classe 09
disque compact contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables

SERVICES

Classe 35
(1) rédaction publicitaire

Classe 41
(2) composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; opération d'un blogue dans le domaine 
de la musique; publication de textes musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services (2); 17 février 2015 en 
liaison avec les services (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=1794893&extension=00


  1,794,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 329

  N  de demandeo 1,794,896  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingdom Animalia, LLC., a legal entity, 8505 La
Cienega Blvd., Inglewood, CA 90301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE IN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,452
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=1794896&extension=00


  1,794,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 330

  N  de demandeo 1,794,934  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK TROTTIER, 1600 BEACH AVE., 
SUITE L-1602, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENT ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
AND CHANGE (EODC)
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines du développement et du changement 
organisationnels favorisant une culture organisationnelle et un climat de travail sains basés sur le 
rendement pour l'amélioration de la capacité, de la vitalité et de la viabilité organisationnelles au 
moyen de principes, de dynamiques et de procédés de changement continu et fluide, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine du développement de cultures organisationnelles et 
de climats de travail sains basés sur le rendement pour l'amélioration de la capacité, de la vitalité 
et de la viabilité organisationnelles au moyen de principes, de dynamiques et de procédés de 
changement continu et fluide.

(2) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines du développement et du 
changement organisationnels pour le développement de cultures organisationnelles et de climats 
de travail sains basés sur le rendement pour l'amélioration de la capacité, de la vitalité et de la 
viabilité organisationnelles au moyen de principes, de dynamiques et de procédés de changement 
continu et fluide.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, ateliers, conférences et cours dans les domaines 
du développement et du changement organisationnels pour le développement de cultures 
organisationnelles et de climats de travail sains basés sur le rendement pour l'amélioration de la 
capacité, de la vitalité et de la viabilité organisationnelles au moyen de principes, de dynamiques et
de procédés de changement continu et fluide.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794934&extension=00


  1,794,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 331

Employée au CANADA depuis 13 juin 2004 en liaison avec les services (1); 19 août 2004 en 
liaison avec les services (3); 13 juin 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,794,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 332

  N  de demandeo 1,794,935  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRATEX INTERNATIONAL LTD., 21 
EDGEVALLEY WAY NW, CALGARY, 
ALBERTA T3A 4X6

MARQUE DE COMMERCE

BRATEX
Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur.

 Classe 07
(2) Filtres à huile pour automobiles.

 Classe 12
(3) Pièces d'automobile, nommément plaquettes de frein et embrayages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794935&extension=00


  1,794,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 333

  N  de demandeo 1,794,946  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW POWER REALTY INC., 250-4140 No. 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

NEW POWER
SERVICES
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; gestion immobilière; services de 
consultation dans le domaine de l'immobilier; syndication en immobilier; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluations foncières; location à bail de biens immobiliers; offre de
fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; franchisage, 
nommément consultation et aide pour la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines du courtage immobilier et des sujets d'intérêt 
connexes aux professionnels de l'immobilier; recommandations dans le domaine du courtage 
immobilier; services de recommandation en matière de réseautage immobilier, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de 
recommandations d'affaires. (2) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; offre d'aide technique à des tiers pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et de services de courtage 
immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794946&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,947  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aman Khan, 403 Saddlebrook Way NE, Calgary
, ALBERTA T3J 5M8

MARQUE DE COMMERCE

PIPEMATH
SERVICES

Classe 42
Soutien sur le Web pour le calcul, l'analyse et l'élaboration concernant la conception technique de 
tuyaux et de pipelines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794947&extension=00


  1,794,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 335

  N  de demandeo 1,794,950  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Smith, 766 John Counter Blvd, P.O. Box 
766 John Counter Blvd, Kingston, ONTARIO 
K7K 6P1

MARQUE DE COMMERCE

Trending sheds
Produits

 Classe 19
Remises.

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=1794950&extension=00


  1,794,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10
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  N  de demandeo 1,794,951  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spryly Ltd., 2205-1166 Melville St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4P5

MARQUE DE COMMERCE

Spryly
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux 
vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; consoles de jeux informatiques; commandes pour consoles de jeu; jeux de dés; jeux 
éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; 
consoles de jeu; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de
jeux vidéo pour la maison; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; jeux de fête; cartes à 
jouer et jeux de cartes; casse-tête; jeux de rôle; machines à sous; jeux de table; consoles de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques. .

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique
; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794951&extension=00
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programmation informatique pour des tiers; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; création de 
programmes informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et écriture
de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels
; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

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



  1,794,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 338

  N  de demandeo 1,794,954  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515, D-
69120 Heidelberg, GERMANY

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

NovaTears
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794954&extension=00


  1,794,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 339

  N  de demandeo 1,794,990  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4th Canadian Mounted Rifles Association, 675 
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON HARVEST
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794990&extension=00


  1,795,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,795,003  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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

VIVID IMPACT
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=1795003&extension=00


  1,795,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 341

  N  de demandeo 1,795,095  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

CPP T100
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=1795095&extension=00


  1,795,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 342

  N  de demandeo 1,795,143  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Virgin, 3-320 Alma St, Rockwood, 
ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVIL INC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément chandails et tee-shirts; (2) autocollants
, (3) chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795143&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,145  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Virgin, 3-320 Alma St, Rockwood, 
ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JRV DISTORTED WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails et tee-shirts; (2) 
Autocollants, (3) Chapeaux.

SERVICES
Graphisme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795145&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,795,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 345

  N  de demandeo 1,795,195  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTICE MONSTERS FIVE
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, demande no: 2016-035259 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=1795195&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3263 page 346

  N  de demandeo 1,795,199  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEA STAR BEACHWEAR LLC, 584 Broadway, 
#312, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BEACHCOMBER ESPADRILLE
Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1795199&extension=00


  1,795,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 347

  N  de demandeo 1,795,203  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

MUCK MASTER
Produits

 Classe 12
Pneus agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87125356 
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=1795203&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,212  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

PURE ETERNITY
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses créées en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906217 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=1795212&extension=00


  1,795,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 349

  N  de demandeo 1,795,215  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN MODEL PORTFOLIO
SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration d'un portefeuille d'actions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 1994 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795215&extension=00


  1,795,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 350

  N  de demandeo 1,795,218  Date de production 2016-08-10
 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

ERLEADA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de maladies et de troubles 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795218&extension=00


  1,795,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 351

  N  de demandeo 1,795,220  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABRASS INC., 9805 Clark Street, Montreal
, QUÉBEC H3L 2R5

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

AD WATER'S
SERVICES

Classe 35
Distributorship in the field of kitchen and bathroom faucets, sinks, showers, and wash basins, 
shower bases and shower panels, plumbing fittings and fixtures, namely, pressure balance trims 
and valves for tubs and showers, shower handles, trim handles, shower heads, tub spouts, shower 
rails and flexible metal hoses, hardware pulls, namely, metal pulls for bathrooms, bedrooms and 
kitchens, bath accessories, namely, towel bars, towel rings, soap dishes, tooth brush holders, 
tumbler holders, toilet tissue holders, hardware knobs, namely, glass knobs, porcelain knobs, and 
metal knobs, bathroom mirrors and non-metal clothes hooks, bathroom furniture and furniture parts
, namely, vanities, cabinets, medicine cabinets, console tables, and countertops, bathroom lights, 
namely, wall lights, recessed lights, pendant lights, and wall concealed lights

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=1795220&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,221  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABRASS INC., 9805 Clark Street, Montreal
, QUÉBEC H3L 2R5

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

AD WATERS
SERVICES

Classe 35
Distributorship in the field of kitchen and bathroom faucets, sinks, showers, and wash basins, 
shower bases and shower panels, plumbing fittings and fixtures, namely, pressure balance trims 
and valves for tubs and showers, shower handles, trim handles, shower heads, tub spouts, shower 
rails and flexible metal hoses, hardware pulls, namely, metal pulls for bathrooms, bedrooms and 
kitchens, bath accessories, namely, towel bars, towel rings, soap dishes, tooth brush holders, 
tumbler holders, toilet tissue holders, hardware knobs, namely, glass knobs, porcelain knobs, and 
metal knobs, bathroom mirrors and non-metal clothes hooks, bathroom furniture and furniture parts
, namely, vanities, cabinets, medicine cabinets, console tables, and countertops, bathroom lights, 
namely, wall lights, recessed lights, pendant lights, and wall concealed lights

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=1795221&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,226  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Watson Limited, 7955 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY WRENCH
Produits
Gants en nitrile jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795226&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,229  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN REPORT
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information au public concernant la gestion de placements, la gestion de patrimoine et 
la planification financière par l'intermédiaire de pages Web, de bulletins d'information et de 
courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 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=1795229&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,232  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN ANNUAL ADDRESS
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information au public concernant la gestion de placements, la gestion de patrimoine et 
la planification financière par l'intermédiaire de séminaires, de conférences et de pages Web et au 
moyen de courriels, de bulletins d'information et de rapports imprimés ou électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795232&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,234  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITS LECLERC LTÉE, 91, RUE DE 
ROTTERDAM, 
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ELSA'S LUV BITES
Produits

 Classe 31
edible dog treats

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1795234&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,236  Date de production 2016-08-10
 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

SMARTEARS
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795236&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,243  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN FINANCIAL SERVICES LIMITED
SERVICES

Classe 36
Planification financière et successorale ainsi que planification de la retraite; services d'assurance, 
services de rente, services de renseignements fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795243&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,245  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Center 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PERIOGARD
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795245&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,275  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

S.P.S.
Produits

 Classe 10
Supports plantaires orthopédiques pour l'intérieur de chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1986 sous le No. 1379033 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795275&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,290  Date de production 2016-08-10
 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

SIMPLE&RESULTS&SCIENCE
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=1795290&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,292  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jet 4800
Produits

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 015151319 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=1795292&extension=00


  1,795,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 363

  N  de demandeo 1,795,293  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

4800
Produits

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 015151426 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=1795293&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,298  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORAL COLE, H3W-1X5, P.O. Box H3W-1X5, 
MONTREAL, QUEBEC H3W 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Concrete Therapy
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; 
cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 15
(2) Boîtes à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; bandes 
musicales perforées; appareils à tourner les pages de cahiers de musique.

 Classe 16
(3) Livres de musique; partitions; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795298&extension=00
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spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; services de classement 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,795,306  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9810625 Canada Inc, 20 Woburn Ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 1K6

MARQUE DE COMMERCE

ROCKETPIGGY
Produits

 Classe 09
Interphones de surveillance pour bébés; téléphones cellulaires; matériel informatique; logiciels pour
la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques
; jeux vidéo informatiques; visionneuses de photos numériques; jeux informatiques téléchargeables
; images numériques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; terminaux de point
de vente; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; tenue
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement
photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; 
comptoirs de vente de vêtements; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; vente en consignation de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; création de
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
concessions dans le domaine des vêtements; services d'étude de marché; études de marché; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795306&extension=00
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consultation en segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
jouets; exploitation d'une librairie; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de groupe de discussion; offre de services 
d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre 
d'information d'études de marché; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
programmes de récompenses de magasins de détail; vente de vêtements; vente de logiciels; vente
de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres de bandes dessinées; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de règlement de factures; services de
règlement de factures sur un site Web; opérations au comptant et opérations de change; services 
de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes 
de paiement; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit 
et de débit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit; change; services de débit utilisant un bracelet analysable; services de cartes de débit; 
règlement électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; virement 
électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; virement 
électronique de fonds; virement électronique d'argent; services de change; opérations de change; 
émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; émission 
de cartes de débit; virement d'argent; services de transfert d'argent; services de cartes de 
paiement; services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services 
de cartes-cadeaux prépayées; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; offre d'information sur l'assurance; attribution de prêts étudiants; services 
d'épargne et de prêt; services de cartes d'appel.

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; tenue de cours (
enseignement primaire); services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
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divertissement, à savoir concours de mathématiques; planification d'évènements; éducation 
physique; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques.

Classe 42
(4) Services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
services de programmation informatique; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement
et implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
développement de jeux informatiques; numérisation de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,795,314  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Battieste, 18 Manning Ave, Toronto, 
ONTARIO M6J 2K4

MARQUE DE COMMERCE

BABES BRIGADE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les services; 15 décembre 2015 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795314&extension=00


  1,795,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 370

  N  de demandeo 1,795,324  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DE VARENNES CORP., 601-1335 Carling Ave,
Ottawa, ONTARIO K1Z 8N8

MARQUE DE COMMERCE

Destination Brokerage
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; offre d'information sur le 
marché immobilier à des tiers; services de consultation concernant les services de financement 
pour le compte de prêteurs et/ou d'emprunteurs; offre d'aide à des tiers pour l'obtention de contrats
d'assurance de titres de propriété, de services d'entiercement, de protection sous forme de 
garantie domiciliaire, de services d'inspection résidentielle et de services de déménagement pour 
des biens personnels et domestiques; offre à des tiers de services de consultation, d'agence et de 
courtage concernant la vente, l'achat, la location à bail et la location de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles et de biens immobiliers pour des tiers; estimation, évaluation et inspection 
d'entreprises, de biens immobiliers et de biens personnels pour des tiers; offre de services d'étude 
et d'analyse de marché ayant trait aux biens immobiliers; services de consultation concernant 
l'octroi, l'acquisition, l'administration et l'utilisation de prêts, de prêts hypothécaires et d'autres titres 
de créance; services de consultation, de conseil et de représentation offerts aux locataires 
concernant l'acquisition, l'administration et l'utilisation de crédits-bails immobiliers; acquisition, 
organisation et négociation de prêts pour des tiers et négociation de transactions immobilières et 
de financement hypothécaire pour le compte de tiers. (2) Prêt, emprunt, services de financement, 
courtage de fonds et/ou services financiers pour le compte de prêteurs et/ou d'emprunteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795324&extension=00


  1,795,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 371

  N  de demandeo 1,795,327  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA MÉTHODE L'EXPERTISE DERMATOLOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795327&extension=00


  1,795,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 372

  N  de demandeo 1,795,328  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA MÉTHODE

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795328&extension=00


  1,795,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 373

  N  de demandeo 1,795,330  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ironflow Technologies Inc., 312 Rue Champlain,
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURELYHR P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes d'information sur les 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1795330&extension=00


  1,795,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 374

  N  de demandeo 1,795,334  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Athletic Alliance, 12597 23 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Burner
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires nutritifs naturels sous forme de poudre, de liquide ou de capsules, 
nommément guarana, grains de café vert, cétones de framboise, L-carnitine, thé vert, Garcinia 
cambogia pour la perte de poids et la santé en général ainsi que pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 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=1795334&extension=00


  1,795,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 375

  N  de demandeo 1,795,339  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRKSAVVY
Produits
Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs personnels, nommément logiciels 
permettant aux travailleurs, aux employés et aux entrepreneurs indépendants de comprendre leurs
impôts, de faire des économies, d'acheter une assurance maladie et des prestations de retraite, de
suivre les revenus, d'estimer les impôts, de comprendre le salaire, d'établir des objectifs financiers, 
de suivre les déductions fiscales, d'obtenir de l'information sur la vérification des antécédents, de 
gérer le rendement au travail et les compétences et d'effectuer des recherches d'emploi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/
125,515 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=1795339&extension=00


  1,795,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 376

  N  de demandeo 1,795,343  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRACORE WATERPROOF

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

Produits
Pièces et accessoires pour cycles, nommément sacoches pour cycles et pièces connexes, 
porte-bagages pour cycles, supports à cycle pour véhicules automobiles, poignées de guidon, 
ensembles de lumières, cadenas, pompes, pièces de frein, bouteilles d'eau et porte-bouteille, 
supports de cadenas et pinces ainsi que pneus et chambres à air; vêtements, nommément gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795343&extension=00


  1,795,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 377

  N  de demandeo 1,795,348  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instrumentation Laboratory Company, 180 
Hartwell Road, Bedford, MA 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READIPLASTIN
Produits

 Classe 05
Réactifs et dosages de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4105901 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=1795348&extension=00


  1,795,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 378

  N  de demandeo 1,795,364  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRIVATE MATTERS TODAY 
INCORPORATED, 1140-3280 BLOOR ST. W, 
TORONTO, ONTARIO M8X 2X3

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE MATTERS TODAY
Produits

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795364&extension=00


  1,795,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 379

  N  de demandeo 1,795,454  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
NORTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Generation 2 Generation
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant des films ou de la musique.

 Classe 16
(2) Photos, images et images artistiques; brochures, bulletins d'information, guides d'étude, 
dépliants, magazines, résumés des nouvelles, affiches, livres et calendriers.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins de bienfaisance, services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision par des réseaux de 
diffusion et Internet; divertissement, à savoir émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795454&extension=00


  1,795,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 380

  N  de demandeo 1,795,480  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneOme LLC, 227 Colfax Avenue North, Suite 
148, Minneapolis, MN 55405, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTMED
SERVICES
Tests génétiques à des fins médicales; tests pharmacogénomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924194
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=1795480&extension=00


  1,795,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 381

  N  de demandeo 1,795,487  Date de production 2016-08-11
 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

ConnexxAir
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'ajustement et le réglage sans fil des paramètres de prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795487&extension=00


  1,795,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 382

  N  de demandeo 1,795,495  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camille Romanovich, 112 Charlton Street, Suite
1N, New York, NY 10014, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENA ROMMETT FLOOR-BARRE TECHNIQUE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement des mouvements et de la danse.

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=1795495&extension=00


  1,795,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 383

  N  de demandeo 1,795,533  Date de production 2016-08-11
 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

CAN'T MESS IT UP
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795533&extension=00


  1,795,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 384

  N  de demandeo 1,795,536  Date de production 2016-08-11
 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

CAN'T MESS IT UP SALMON COMPANY
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795536&extension=00


  1,795,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 385

  N  de demandeo 1,795,545  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jalili Audet, 98 12E Av N, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1E 2W1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

SALON BARB ART
SERVICES

Classe 44
barber shop services; hair cutting services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1795545&extension=00


  1,795,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 386

  N  de demandeo 1,795,557  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qin Li, No. 56, Farmers Street, Shibi Town, 
Anyi County, Nanchang City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERHOUSE H

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 06
Escaliers en métal; clôtures en métal; portes en métal; jalousies en métal; stores d'extérieur en 
métal; fenêtres en métal; volets en métal; poignées de porte en métal; chaînes en métal; serrures 
en métal autres qu'électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795557&extension=00


  1,795,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 387

  N  de demandeo 1,795,645  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nic-Hit International inc., 500 Place-D'armes, 
Suite 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL TIME
Produits
Tobacco substitutes not for medical purposes; nicotine replacement products not for medical 
purposes, namely, oral sprays containing nicotine, gum containing nicotine, nicotine lozenges, 
nicotine tablets, nicotine sublingual tablets, nicotine in liquid form or in dry form to be used with an 
inhalator or a vaporizer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795645&extension=00


  1,795,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 388

  N  de demandeo 1,795,648  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE TO DREAM
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795648&extension=00


  1,795,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 389

  N  de demandeo 1,795,677  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1934768 ALBERTA LTD., 12150 161 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5X 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

911 CHARGER
Produits

 Classe 09
Postes de recharge de batterie pour recharger des appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795677&extension=00


  1,795,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 390

  N  de demandeo 1,795,679  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELZRA CORP., 1063 King St W Suite 272, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4S3

MARQUE DE COMMERCE

CATACOMBS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795679&extension=00


  1,795,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 391

  N  de demandeo 1,795,684  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRYZODA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795684&extension=00


  1,795,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 392

  N  de demandeo 1,795,690  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosewood Estates Winery, 4352 Mountainview 
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

ROSEWOOD ESTATES WINERY
Produits
Vin; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié; boissons alcoolisées, nommément 
piments et cidromels; cidre; miel; miel naturel; bougies.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; services de magasin de vente au détail de vin, de 
boissons à base de vin, d'hydromel, de vin de miel, de vin fortifié, de boissons alcoolisées, 
nommément de piments et de cidromels, de cidre, de miel, de miel naturel et de bougies; offre d'un
site Web d'information dans les domaines du vin, des boissons à base de vin, de l'hydromel, du vin
de miel, du vin fortifié, des boissons alcoolisées, nommément des piments et des cidromels, du 
cidre, du miel, du miel naturel et des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795690&extension=00


  1,795,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 393

  N  de demandeo 1,795,714  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

NATURE. NURTURE. MOM FED.
Produits

 Classe 30
Biscuits; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795714&extension=00


  1,795,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 394

  N  de demandeo 1,795,722  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marsha Hebert, 240-70 Shawville Blvd SE, 
Calgary, ALBERTA T2Y 2Z3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

EAT FOR LIFE
Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine, carnets, livres éducatifs, bulletins d'information; housses de protection pour 
livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et tabliers.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795722&extension=00


  1,795,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 395

  N  de demandeo 1,795,728  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powersports Audio Inc., 14-70 Ellis Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 8Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WILD BOAR AUDIO
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, enceintes acoustiques, grilles de haut-parleurs, amplificateurs audio, lecteurs MP3, 
câbles audio électriques, fils électriques et interfaces de faisceau de câbles pour utilisation avec 
des véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795728&extension=00


  1,795,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 396

  N  de demandeo 1,795,730  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN DAILY THICKENING
Produits

 Classe 03
Shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795730&extension=00


  1,795,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 397

  N  de demandeo 1,795,732  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE POWDER DRY
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795732&extension=00


  1,795,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 398

  N  de demandeo 1,795,736  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Borozoro Inc., 10 Kingsbridge Garden Circle, 
Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5R 3K6

MARQUE DE COMMERCE

BoroZoro
SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Web et d'un moteur de recherche pour l'emprunt et le prêt d'employés et de 
travailleurs de façon temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1795736&extension=00


  1,795,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 399

  N  de demandeo 1,795,738  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azar Distilling, LLC, P.O. Box 90914, San 
Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEERSUCKER
Produits
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795738&extension=00


  1,795,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 400

  N  de demandeo 1,795,742  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Nikolic, 20 Thompson drive, L7G 4S5, P.O.
Box L7G 4S5, Georgetown, ONTARIO L7G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Great Lakes Steampunk. Co
Produits

 Classe 11
Lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; lampes suspendues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795742&extension=00


  1,795,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 401

  N  de demandeo 1,795,763  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mei Dong, 24 Arnott St, Scarborough, 
ONTARIO M1K 4B6

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

MYNTRE
Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits coiffants; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de
beauté; masques pour le visage; produits de soins capillaires; colorants et teintures capillaires; 
shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires à onduler; masques de 
beauté à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 44
(2) Salons de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795763&extension=00


  1,795,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 402

  N  de demandeo 1,795,764  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI PETRO (CENTRAL) INC., 14 Cardico Drive, 
Stouffville, ONTARIO L4A 2G5

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

DART PETROLEUM SERVICES
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et vérification de pompes à carburant, ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-service et 
de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail; 
construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795764&extension=00


  1,795,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 403

  N  de demandeo 1,795,765  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Partnership Against Cancer, 1 
University Ave., Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5J 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOSIM
Produits

 Classe 16
Publications imprimées et électroniques, nommément rapports, bulletins, guides, rapports 
statistiques, publicités en ligne et imprimées, circulaires de promotion, brochures et banderoles 
dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, du dépistage et de la détection du 
cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, de la recherche sur le cancer, 
des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des ressources du système de 
santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au cancer, des outils de lutte 
contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des soins pour les patients 
atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du cancer, des lignes 
directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements contre le cancer, des 
options de traitement et de soins thérapeutiques contre le cancer, du soutien aux patients souffrant
du cancer et à leurs familles.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du cancer, de la prévention du 
cancer, du dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques 
connexes, de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du 
cancer, des ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé 
ayant trait au cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de 
cancer, des soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le 
domaine du cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les 
traitements contre le cancer, des options de traitement et de soins thérapeutiques liées au cancer, 
du soutien aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; offre d'accès à un site Web 
contenant des forums, des blogues et d'autres espaces de collaboration en ligne pour l'échange 
d'information, d'expériences et d'idées dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, 
du dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes
, de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795765&extension=00
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cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitement et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; exploitation de sites de réseautage social 
diffusant de l'information dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, du dépistage et
de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, de la 
recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des 
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 
cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; création et maintenance d'un site Web et offre 
d'accès à celui-ci pur la présentation d'information et de ressources éducatives sous forme de 
tutoriels en ligne interactifs, d'enregistrements vidéo et d'information dans les domaines du cancer, 
de la prévention du cancer, du dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et 
des soins cliniques connexes, de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de 
l'épidémiologie du cancer, des ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de 
soins de santé ayant trait au cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des 
patients atteints de cancer, des soins pour les patients atteints du cancer, des ressources 
professionnelles dans le domaine du cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du 
financement pour la lutte et les traitements contre le cancer, des options de traitements et de soins 
thérapeutiques liées au cancer, du soutien aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; 
coordination de la sensibilisation du public et des professionnels et de l'enseignement connexe au 
moyen de conférences, de webinaires éducatifs, d'ateliers et de présentations ainsi que par la 
distribution de matériel éducatif dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, du 
dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, 
de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des 
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 
cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; offre d'accès à des enregistrements vidéo et à 
des publications en ligne, nommément à des rapports, à des bulletins, à des guides, à des livres 
blancs, à des bulletins d'information, à des études, à des commentaires, à des livres, à des 
résumés, à des articles de revue, à des revues, à des articles de magazine, à des présentations, à 
des entrevues, à des éditoriaux, tous dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, du 
dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, 
de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des 
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 
cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; élaboration de résumés de publications et offre 
d'accès en ligne à ces résumés thématiques dans les domaines du cancer, de la prévention du 
cancer, du dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques 
connexes, de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du 
cancer, des ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé 
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ayant trait au cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de 
cancer, des soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le 
domaine du cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les 
traitements contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer,
du soutien aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; offre de services d'enseignement et 
de formation, nommément organisation, gestion et offre de séminaires et de conférences dans les 
domaines du cancer, de la prévention du cancer, du dépistage et de la détection du cancer, du 
diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, de la recherche sur le cancer, des facteurs 
de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des ressources du système de santé liées au 
cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au cancer, des outils de lutte contre le cancer, 
de l'expérience des patients atteints de cancer, des soins pour les patients atteints du cancer, des 
ressources professionnelles dans le domaine du cancer, des lignes directrices relatives au cancer, 
du financement pour la lutte et les traitements contre le cancer, des options de traitements et de 
soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien aux patients souffrant du cancer et à leurs familles
.

Classe 42
(2) Offre de services de consultation dans les domaines du cancer, de la prévention du cancer, du 
dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes, 
de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des 
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 
cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; offre d'accès par Internet à des logiciels de 
collecte et d'analyse de données ayant trait aux domaines du cancer, de la prévention du cancer, 
du dépistage et de la détection du cancer, du diagnostic du cancer et des soins cliniques connexes
, de la recherche sur le cancer, des facteurs de risque du cancer, de l'épidémiologie du cancer, des
ressources du système de santé liées au cancer, des politiques de soins de santé ayant trait au 
cancer, des outils de lutte contre le cancer, de l'expérience des patients atteints de cancer, des 
soins pour les patients atteints du cancer, des ressources professionnelles dans le domaine du 
cancer, des lignes directrices relatives au cancer, du financement pour la lutte et les traitements 
contre le cancer, des options de traitements et de soins thérapeutiques liées au cancer, du soutien 
aux patients souffrant du cancer et à leurs familles; offre d'accès temporaire à des logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation basées sur la 
population pour l'évaluation et l'analyse des effets de variables liées à l'environnement, aux soins 
de santé, à la santé et à l'économie relativement à la prévention et à la lutte contre le cancer sur la 
santé de la population et sur le système de soins de santé; offre d'accès temporaire à des logiciels 
et d'utilisation temporaire de ceux-ci pour l'analyse, la modélisation et la simulation de variables 
liées à l'environnement, aux soins de santé, à la santé et à l'économie relativement à la prévention 
et à la lutte contre le cancer.

Classe 44
(3) Recherche dans les domaines du cancer et des services du système de santé connexes; 
recherche dans les domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation basées sur la 
population pour l'évaluation et l'analyse des effets de variables liées à l'environnement, aux soins 
de santé, à la santé et à l'économie relativement à la prévention et à la lutte contre le cancer sur la 
santé de la population et sur le système de soins de santé; réalisation d'études dans les domaines 
de la santé et des habitudes de vie liées au cancer; recherche de tendances, de modèles et de 
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différences régionales, nationales et internationales concernant les causes du cancer et la lutte 
contre le cancer; offre de simulations et de projections concernant la lutte contre le cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,795,767  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOTEX ANTI-INFECTION PRODUCTS INC./
LES PRODUITS ANTI-INFECTIEUX IOTEX 
INC., 42 Columbia Rd, Barrie, ONTARIO L4N 
8C6

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

IOTEX
Produits

 Classe 05
Produits anti-infectieux à base d'iode utilisés pour éliminer des bactéries pathogènes et des virus, 
nommément produits en vaporisateur, microbuses, carpettes et bandages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795767&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,768  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINKBERRY CANADA INC., 210 Shields Court,
Markham, ONTARIO L3R 8V2

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKBEE'S
Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé; miel; crème glacée. .

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter.

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=1795768&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,769  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALL-CHEM MFG INC., 1270 Nobel Street, 
Boucherville, QUEBEC J4B 5H1

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

DR. DIESEL-X
Produits

 Classe 01
(1) Fluide d'échappement pour moteurs diesels de véhicule automobile.

(2) Conditionneur à ajouter au carburant diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1); 
mars 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795769&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,771  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherwin-Williams Canada Inc., 180 Brunel Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOURSQUARE
Produits

 Classe 16
Brochures d'information sur les couleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 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=1795771&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,772  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN AUTOMATIC MERCHANDISING 
ASSOCIATION, 100-2233 ARGENTIA RD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2X7

MARQUE DE COMMERCE

SMART PICK
Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques.

 Classe 16
(2) Autocollants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services d'association pour promouvoir les intérêts des exploitants 
de distributeur et des fabricants de distributeur; sensibilisation du public aux bienfaits de choix 
alimentaires plus sains qui sont offerts au moyen de distributeurs automatiques et de kiosques de 
vente en libre-service.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation et des bienfaits de 
choix alimentaires plus sains qui sont offerts au moyen de distributeurs automatiques et de 
kiosques de vente en libre-service.

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=1795772&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,773  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHINDER PAL SINGH, 202-120 TRADERS 
BLVD. E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 2H7

MARQUE DE COMMERCE

WHEN WE SAY YES! WE STAND BEHIND OUR 
PROMISE.
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

SERVICES

Classe 36
Services de prêt hypothécaire et de courtage hypothécaire; offre de prêts; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1795773&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,780  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holly Antoine, 153 Dundas St, P.O. Box 619, 
Thamesford, ONTARIO N0M 2M0

MARQUE DE COMMERCE

My First Buddy Was A
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1795780&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,785  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Canada Inc., One Toyota Place, Toronto
, ONTARIO M1H 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWARDS TOMORROW
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; services de 
concessionnaire de véhicules automobiles.

(2) Démonstrations avec écrans de réalité virtuelle ayant trait aux véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation, de remplacement de pièces et d'entretien de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Services de crédit-bail de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795785&extension=00


  1,795,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 415

  N  de demandeo 1,795,790  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, WI 54971-0990, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FireLinc
Produits

 Classe 09
Logiciels pour lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et logiciels pour 
lecteurs de codes à barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795790&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,869  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENDAIR
Produits
Matériaux de construction, nommément produits d'étanchéité liquides pour les bâtiments pour 
l'imperméabilisation et l'isolation des portes et des fenêtres pour utilisation par des entrepreneurs 
en calorifugeage, des constructeurs, et des installateurs de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 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=1795869&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,889  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephens Kozak ACI Architects and Planners 
Inc., 17225 102 Ave NW, Edmonton, ALBERTA
T5S 1J8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

STEPHENS KOZAK ACI ARCHITECTS AND 
PLANNERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots STEPHENS, KOZAK, ARCHITECTS et PLANNERS en dehors
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Maquettes d'architecture; bleus (architecture); plans architecturaux.

SERVICES
Consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; services de 
décoration intérieure; analyse des couleurs à des fins de décoration intérieure; gestion de projets 
dans le domaine de la conception architecturale; gestion de projets dans le domaine de la 
décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795889&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,912  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCAL Services Inc., 26960 120B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1N8

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

TCAL
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 09
(2) Logiciels de composition musicale; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements, à savoir pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
vêtements de pêche; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; 
vêtements de protection solaire.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à rabais; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; exploitation d'un 
magasin de vêtements; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; 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 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795912&extension=00
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(2) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de
gestion immobilière.

Classe 40
(3) Impression sur mesure de vêtements.

Classe 41
(4) Transcription musicale; music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,795,913  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tech Logic Corporation, 1818 Buerkle Road, 
White Bear Lake, MN 55110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH LOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits

 Classe 07
Machines de manutention automatisée de livres de bibliothèque et de matériel ressemblant à du 
matériel de bibliothèque constituées de numériseurs, d'ordinateurs, de courroies transporteuses et 
de bacs de tri pour la réception, le catalogage, le transport, le tri, l'entreposage, le placement et 
l'enregistrement des prêts et des retours de livres de bibliothèque et de matériel ressemblant à du 
matériel de bibliothèque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1795913&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,917  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebiotix, Inc., 2660 Patton Road, Roseville, MN
55113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTOBYO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical de maladies et de troubles
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912541 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=1795917&extension=00


  1,795,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 422

  N  de demandeo 1,795,919  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebiotix, Inc., 2660 Patton Road, Roseville, MN
55113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBYOTA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical de maladies et de troubles
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912566 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=1795919&extension=00


  1,795,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 423

  N  de demandeo 1,795,921  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebiotix, Inc., 2660 Patton Road, Roseville, MN
55113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBYOME
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical de maladies et de troubles
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912583 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=1795921&extension=00


  1,795,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 424

  N  de demandeo 1,795,922  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebiotix, Inc., 2660 Patton Road, Roseville, MN
55113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACTAPLENZ
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical de maladies et de troubles
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912502 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=1795922&extension=00


  1,795,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 425

  N  de demandeo 1,795,944  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO SMART
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795944&extension=00


  1,795,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 426

  N  de demandeo 1,795,996  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEM PROFESSIONAL ALPHA ENERGY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795996&extension=00


  1,795,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 427

  N  de demandeo 1,795,998  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID HAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795998&extension=00


  1,795,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 428

  N  de demandeo 1,795,999  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koroseal Interior Products, LLC, 3875 Embassy
Parkway, Fairlawn, OH 44333, 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

ARBOR SERIES
Produits
Placages de bois; revêtements muraux, nommément revêtements muraux plaqués de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795999&extension=00


  1,796,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 429

  N  de demandeo 1,796,003  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BROTHERHOOD FINAL FANTASY XV
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, demande no: 2016-035265 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=1796003&extension=00


  1,796,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 430

  N  de demandeo 1,796,005  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphanie Superle, 95 David Todd Ave, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1R4

MARQUE DE COMMERCE

kinderflute
Produits

 Classe 16
Plans de leçons.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; enseignement de l'art; tenue de cours (enseignement 
secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; divertissement, à savoir concerts; enseignement de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique; organisation de concerts à des fins caritatives; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; ateliers et conférences dans le 
domaine de la connaissance des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796005&extension=00


  1,796,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 431

  N  de demandeo 1,796,006  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

KIWI
Produits
Mobilier, nommément lits; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796006&extension=00


  1,796,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 432

  N  de demandeo 1,796,008  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

BLOOMBERRY
Produits
Mobilier, nommément lits; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796008&extension=00


  1,796,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 433

  N  de demandeo 1,796,017  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoAnything, Inc., 6602 Convoy Ct., Suite 200,
San Diego, CA 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO ANYTHING A

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de pièces, d'outils
et d'accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796017&extension=00


  1,796,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 434

  N  de demandeo 1,796,020  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Barry, 167 Castlefield Ave, Toronto, 
ONTARIO M4R 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Moneyi$t in the School
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796020&extension=00


  1,796,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 435

  N  de demandeo 1,796,042  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Schultz, 310-1632 Dickson Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7T2

MARQUE DE COMMERCE

1867 Private Wealth Management
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1796042&extension=00


  1,796,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 436

  N  de demandeo 1,796,061  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoAnything, Inc., 6602 Convoy Ct., Suite 200,
San Diego, CA 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO ANYTHING A

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de pièces, d'outils
et d'accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796061&extension=00


  1,796,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 437

  N  de demandeo 1,796,065  Date de production 2016-08-16
 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 FRESH RASPBERRY & MACARON
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; désodorisants pour pièces; 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=1796065&extension=00


  1,796,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 438

  N  de demandeo 1,796,106  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

TRIPLE A+
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=1796106&extension=00


  1,796,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 439

  N  de demandeo 1,796,183  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosstown Civic Credit Union Limited, 171 
Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKING FOR YOU, OWNED BY YOU
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

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=1796183&extension=00


  1,796,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 440

  N  de demandeo 1,796,186  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modular Thermal Technologies, LLC, 935 
Roger Williams Way, North Kingstown, RI 
02852, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMALMAX
Produits

 Classe 10
Compresses chaudes à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,312 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=1796186&extension=00


  1,796,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 441

  N  de demandeo 1,796,191  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Bouton Enterprises, Inc., 15 Harrison 
Caulkin Road, Alford, MA 01230, 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

BIG LEAGUE
Produits

 Classe 29
Graines transformées comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796191&extension=00


  1,796,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 442

  N  de demandeo 1,796,284  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZ SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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)
.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796284&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,286  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZ SLIM

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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)
.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796286&extension=00


  1,796,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 444

  N  de demandeo 1,796,291  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZ GREENBUILDER

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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)
.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796291&extension=00


  1,796,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 445

  N  de demandeo 1,796,292  Date de production 2016-08-17
 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

TINGLEY MONUMENTS
Produits
(1) Monuments métalliques.

(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
(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.

(2) Fabrication de monuments et d'ouvrages en pierre personnalisés.

(3) Exploitation de cimetière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796292&extension=00


  1,796,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 446

  N  de demandeo 1,796,293  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincenzo Albanese, 3300 Rang Du 
Haut-Saint-François, Laval, QUEBEC H7E 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAMA RED
Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1796293&extension=00


  1,796,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 447

  N  de demandeo 1,796,294  Date de production 2016-08-17
 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

POWDER CLOUD
Produits
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mars 2016, demande no: 015179501 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=1796294&extension=00


  1,796,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 448

  N  de demandeo 1,796,366  Date de production 2016-08-18
 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

830
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102883.1/12 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=1796366&extension=00


  1,796,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 449

  N  de demandeo 1,796,374  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryvit Systems, Inc., One Energy Way, West 
Warwick, RI 02893, 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

NEWBLOCK
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, à savoir composite autre qu'en métal, nommément brique pour murs 
extérieurs détenant une âme en mousse plastique recouverte d'un filet en fibre de verre, un mortier
de ciment modifié au polymère et un revêtement à base d'acrylique offrant à la brique de la couleur
, de la texture et de la durabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/
140,322 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=1796374&extension=00


  1,796,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 450

  N  de demandeo 1,796,495  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD CAMP WHISKEY COMPANY, LLC (a 
limited liability company under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 4th 
Floor, Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEEKEND IS WHERE YOUR FRIENDS ARE
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796495&extension=00


  1,796,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 451

  N  de demandeo 1,796,499  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONGSUK KIM, 102-525 22 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHERE'S MY BED?

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1796499&extension=00


  1,796,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 452

  N  de demandeo 1,796,502  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexperia B.V., High Tech Campus 60, 5656 AG
, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXPERIA
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796502&extension=00


  1,796,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 453

  N  de demandeo 1,796,504  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

SPEEDSHIFT
Produits

 Classe 10
Système d'agrafe implantable à mémoire de forme pour la fixation interne des fractures osseuses 
et des fragments osseux constitué d'une agrafe implantable à mémoire de forme dotée d'au moins 
deux pattes ainsi que d'instruments de mise en place d'implant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87135242 
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=1796504&extension=00


  1,796,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 454

  N  de demandeo 1,796,505  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

SPEEDARC
Produits

 Classe 10
Système d'agrafe implantable à mémoire de forme pour la fixation interne des fractures osseuses 
et des fragments osseux constitué d'une agrafe implantable à mémoire de forme dotée d'au moins 
deux pattes ainsi que d'instruments de mise en place d'implant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796505&extension=00


  1,796,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 455

  N  de demandeo 1,796,521  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8461791 CANADA INC., 1511 Jasmine Cres, 
Oakville, ONTARIO L6H 3H2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING WHISPERER
Produits
(1) Logiciels d'information et de gestion de biens pour des immeubles, pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément logiciels qui 
permettent le stockage et la consultation d'instructions, de manuels, de documents de référence, 
de guides d'utilisation, de plans et d'information ayant trait à la gestion d'opérations et de biens 
relatifs à l'exploitation de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de 
magasins, de terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur; articles et textes imprimés
présentant des commentaires, des opinions, des conseils et des critiques dans les domaines de la 
gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation d'immeubles, de la gestion de biens (
immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la construction d'immeubles, de la 
conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de la gestion d'immeubles 
écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques de grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
d'immeubles de grande hauteur.

(2) Articles et textes téléchargeables présentant des commentaires, des opinions, des conseils et 
des critiques dans les domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation 
d'immeubles, de la gestion de biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la 
construction d'immeubles, de la conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de 
la gestion d'immeubles écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques 
de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de 
terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines des systèmes, de l'exploitation et de la gestion 
d'immeubles, nommément de systèmes pour ce qui suit : environnement, éclairage, chauffage, 
refroidissement, ventilation, électricité, électromécanique, sécurité, sécurité-incendie, contrôle 
d'accès, ascenseurs, escaliers mécaniques, plomberie, communications, gestion, surveillance, 
communications, sonorisation, produits audiovisuels, réseautique et automatisation pour grands 
immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de 
transport et immeubles de grande hauteur; services de consultation dans les domaines des 
systèmes, de l'exploitation et de la gestion d'immeubles, nommément de systèmes pour ce qui suit 
: environnement, éclairage, chauffage, refroidissement, ventilation, électricité, électromécanique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796521&extension=00
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sécurité, sécurité-incendie, contrôle d'accès, ascenseurs, escaliers mécaniques, plomberie, 
communications, gestion, surveillance, communications, sonorisation, produits audiovisuels, 
réseautique et automatisation pour grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de 
bureaux, de magasins, de terminaux de transport et immeubles de grande hauteur; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation 
d'immeubles, de la gestion de biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la 
construction d'immeubles, de la conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de 
la gestion d'immeubles écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques 
de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de 
terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur; services de consultation dans les 
domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation d'immeubles, de la gestion de 
biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la construction d'immeubles, de la 
conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de la gestion d'immeubles 
écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques de grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
d'immeubles de grande hauteur; services de développement de logiciels d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents dans les domaines des systèmes, de 
l'exploitation et de la gestion d'immeubles, nommément du développement de logiciels 
d'exploitation ayant trait ce qui suit : environnement, éclairage, chauffage, refroidissement, 
ventilation, électricité, électromécanique, sécurité, sécurité-incendie, contrôle d'accès, ascenseurs, 
escaliers mécaniques, plomberie, communications, gestion, surveillance, communications, 
sonorisation, produits audiovisuels, réseautique et automatisation pour grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
immeubles de grande hauteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,796,522
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,796,522  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8461791 CANADA INC., 1511 Jasmine Cres, 
Oakville, ONTARIO L6H 3H2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

BLD WHISPERER
Produits
(1) Logiciels d'information et de gestion de biens pour des immeubles, pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément logiciels qui 
permettent le stockage et la consultation d'instructions, de manuels, de documents de référence, 
de guides d'utilisation, de plans et d'information ayant trait à la gestion d'opérations et de biens 
relatifs à l'exploitation de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de 
magasins, de terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur; articles et textes imprimés
présentant des commentaires, des opinions, des conseils et des critiques dans les domaines de la 
gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation d'immeubles, de la gestion de biens (
immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la construction d'immeubles, de la 
conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de la gestion d'immeubles 
écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques de grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
d'immeubles de grande hauteur.

(2) Articles et textes téléchargeables présentant des commentaires, des opinions, des conseils et 
des critiques dans les domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation 
d'immeubles, de la gestion de biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la 
construction d'immeubles, de la conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de 
la gestion d'immeubles écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques 
de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de 
terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines des systèmes, de l'exploitation et de la gestion 
d'immeubles, nommément de systèmes pour ce qui suit : environnement, éclairage, chauffage, 
refroidissement, ventilation, électricité, électromécanique, sécurité, sécurité-incendie, contrôle 
d'accès, ascenseurs, escaliers mécaniques, plomberie, communications, gestion, surveillance, 
communications, sonorisation, produits audiovisuels, réseautique et automatisation pour grands 
immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de 
transport et immeubles de grande hauteur; services de consultation dans les domaines des 
systèmes, de l'exploitation et de la gestion d'immeubles, nommément de systèmes pour ce qui suit 
: environnement, éclairage, chauffage, refroidissement, ventilation, électricité, électromécanique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796522&extension=00
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sécurité, sécurité-incendie, contrôle d'accès, ascenseurs, escaliers mécaniques, plomberie, 
communications, gestion, surveillance, communications, sonorisation, produits audiovisuels, 
réseautique et automatisation pour grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de 
bureaux, de magasins, de terminaux de transport et immeubles de grande hauteur; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation 
d'immeubles, de la gestion de biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la 
construction d'immeubles, de la conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de 
la gestion d'immeubles écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques 
de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de 
terminaux de transport et d'immeubles de grande hauteur; services de consultation dans les 
domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation d'immeubles, de la gestion de 
biens (immeubles), de la gestion de systèmes d'immeubles, de la construction d'immeubles, de la 
conception d'immeubles, de la conception, de la construction et de la gestion d'immeubles 
écologiques ainsi que de l'exploitation et de la conception écoénergétiques de grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
d'immeubles de grande hauteur; services de développement de logiciels d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents dans les domaines des systèmes, de 
l'exploitation et de la gestion d'immeubles, nommément du développement de logiciels 
d'exploitation ayant trait ce qui suit : environnement, éclairage, chauffage, refroidissement, 
ventilation, électricité, électromécanique, sécurité, sécurité-incendie, contrôle d'accès, ascenseurs, 
escaliers mécaniques, plomberie, communications, gestion, surveillance, communications, 
sonorisation, produits audiovisuels, réseautique et automatisation pour grands immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de magasins, de terminaux de transport et 
immeubles de grande hauteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,796,553  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA CARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796553&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,554  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REPAIRCARE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796554&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,555  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-AGECARE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796555&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,556  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. T. A. Co., Ltd., 2-10-20, Minamisenba, 
Chuo-ku, Osaka, 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

C.T.plage
Produits

 Classe 25
Chandails; hauts en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1796556&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,564  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mario henriques, M9W5T5, P.O. Box M9W5T5, 
Toronto, ONTARIO M9W 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Penta-C
Produits

 Classe 03
Crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1796564&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,605  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRYCE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,304 
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=1796605&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,606  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDWIN
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,331 
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=1796606&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,682  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culture Days, 101-7248 Rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUEBEC H2R 2Y6

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE DAYS
SERVICES
Organisation et tenue d'expositions, à savoir de festivals publics, de salons, de congrès et 
d'ateliers présentant des artistes, des créateurs, des experts du patrimoine, des historiens, des 
architectes, des conservateurs et des dessinateurs; organisation et tenue d'expositions, à savoir de
festivals publics, de salons, de congrès et d'ateliers présentant des aliments, des boissons, des 
oeuvres d'art, des séances de tutorat en peinture, des activités de dessin et d'artisanat, des forums
de rencontres avec les auteurs, des oeuvres d'art communautaire à vendre, des livres, des circuits 
à pied, des pièces de théâtre, des spectacles de musique et de danse; organisation et tenue 
d'expositions, nommément de fêtes populaires présentant des artistes, des créateurs, des experts 
du patrimoine, des historiens, des architectes, des conservateurs et des dessinateurs; organisation
et tenue d'expositions, nommément de fêtes populaires présentant des aliments, des boissons, des
oeuvres d'art, des séances de tutorat en peinture, des activités de dessin et d'artisanat, des forums
de rencontres avec les auteurs, des oeuvres d'art communautaire à vendre, des livres, des circuits 
à pied, des pièces de théâtre, des spectacles de musique et de danse; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de webinaires, de balados et d'ateliers dans les domaines des 
arts créatifs, de la participation du public, de la commandite, du financement collectif, du marketing 
de contenu, du marketing numérique; offre de conférences et d'ateliers dans les domaines des arts
visuels et des arts de la scène; recherche concernant la relation du public avec les arts 
communautaires; organisation et tenue d'expositions, à savoir de festivals publics, de salons et de 
congrès permettant aux artistes d'exposer, de présenter et de créer leurs oeuvres artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 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=1796682&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,684  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. DeCicco Agencies Inc., 1035 Stacey Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2X7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

INTERCOSMETICS
SERVICES

Classe 35
Services de vente et de distribution en gros de ce qui suit : produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, sérums, masques, émulsions pour illuminer le teint, mousses et laits 
nettoyants, toniques, produits gommants, hydratants et masques pour la peau; produits de soins 
personnels, nommément savons; produits épilatoires; produits solaires pour utilisation avant, 
pendant ou après l'exposition au soleil; produits de soins de la peau, nommément crèmes, laits et 
huiles nettoyants, lotions tonifiantes, huiles essentielles, crèmes et lotions pour le visage et le corps
, masques de beauté; maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres, à savoir produits en bâton, 
en liquide et en poudre, couleurs, fards à joues, crayons et mascara; produits pour utilisation avant,
pendant ou après le bain, nommément sels, poudres, bains moussants et huiles; produits de 
manucure et de pédicure, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produit 
anti-stries, faux ongles ainsi que colles, crèmes et produits en vaporisateur; produits pour les 
cheveux, nommément shampooings, teintures, lotions, crèmes et produits fixateurs et coiffants; 
produits régulateurs pour la peau, produits de soins de la peau, nommément produits exfoliants et 
affinants, traitements à base de miel et traitements à base de levure; complexes de liposomes pour
soins intensifs; produits d'aromathérapie, antalgiques, émollients et thérapeutiques, nommément 
gels, argiles, boues; équipement de spa, nommément matériel pour le traitement du visage, 
matériel pour le traitement du corps, appareils de rhytidectomie non chirurgicale, équipement de 
microdermabrasion, vaporisateurs à vapeur pour le visage, machines d'électrolyse, appareils à 
lumière pulsée à usage médical; mobilier de spa, nommément tables, chaises et tabourets de 
manucure, baignoires de pédicure, mobilier de pédicure, chariots et présentoirs, chaises longues 
de traitement, tables de massothérapie et de spa, douches et tables spécialisées, bureaux de 
réception, lampes professionnelles et lampes à éclairage; fournitures et accessoires de spa, 
nommément alcool, pinces à épiler et outils de soins de la peau, brosses et éponges pour le visage
, gants et louffas pour le corps, spatules, bocaux, bols et miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796684&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,705  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALABASTER DEVELOPMENTS LTD., 301 - 
1788 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALABASTER
SERVICES
Services de promotion immobilière, gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796705&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,710  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ana Duque Immobilier Inc, 766 Rue Lusignan, 
Montréal, QUEBEC H3C 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Dreamsizing
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; estimation de biens; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur 
immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 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=1796710&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,715  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN LEE, 9 PIGGOTT MEWS, TORONTO, 
ONTARIO M9N 0A4

MARQUE DE COMMERCE

ACUSOUL
Produits

 Classe 16
(1) Brochures et feuillets publicitaires; autocollants; stylos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 44
Cliniques de médecine chinoise traditionnelle; consultation dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, de l'acupuncture, de l'alimentation, du traitement par l'alimentation, du 
massage Tui Na, de la thérapie par les ventouses et du gua sha; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la médecine chinoise traditionnelle, de l'acupuncture, de 
l'alimentation, du traitement par l'alimentation, du massage Tui Na, de la thérapie par les ventouses
et du gua sha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1796715&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,718  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

CALMBIOTIC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796718&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,719  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

RELIEFBIOTIC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796719&extension=00


  1,796,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 473

  N  de demandeo 1,796,720  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine Dr., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

MARQUE DE COMMERCE

INTERNAL BEAUTY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796720&extension=00


  1,796,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 474

  N  de demandeo 1,796,740  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANMIN CHEN, Room 1812, Building 5, 
Nantian Building, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong, 518028, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUDUMA

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796740&extension=00


  1,796,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 475

  N  de demandeo 1,796,800  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, CH-4002, BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE
Produits
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796800&extension=00


  1,796,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 476

  N  de demandeo 1,796,809  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valent BioSciences LLC, 870 Technology Way, 
Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSHAPE
Produits
Régulateurs de croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/
135,310 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=1796809&extension=00


  1,796,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 477

  N  de demandeo 1,796,813  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD WORLD TRADE, INC., 3355 
Enterprise Ave., Suite 160, Weston, Florida 
33331, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA BLENDERS
Produits
Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796813&extension=00


  1,796,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 478

  N  de demandeo 1,796,814  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD WORLD TRADE, INC., 3355 
Enterprise Ave., Suite 160, Weston, Florida 
33331, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA JUICERS
Produits
Centrifugeuses électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796814&extension=00


  1,796,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 479

  N  de demandeo 1,796,820  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLY
Produits
Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture,
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, industriel et domestique; 
semences agricoles, nommément maïs contenant des gènes tolérants aux herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796820&extension=00


  1,796,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 480

  N  de demandeo 1,796,821  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPOINT
Produits
Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture,
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, industriel et domestique; 
semences agricoles, nommément maïs contenant des gènes tolérants aux herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796821&extension=00


  1,796,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 481

  N  de demandeo 1,796,822  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIST
Produits
Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture,
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, industriel et domestique; 
semences agricoles, nommément maïs contenant des gènes tolérants aux herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796822&extension=00


  1,796,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 482

  N  de demandeo 1,796,823  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWHAND
Produits
Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture,
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, industriel et domestique; 
semences agricoles, nommément maïs contenant des gènes tolérants aux herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796823&extension=00


  1,796,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 483

  N  de demandeo 1,796,845  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KNIFE, LLC, 557 Englemore Road, Clifton 
Park, NY 12065, 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

THE KNIFE OF ARISTOTLE
SERVICES
(1) Diffusion et analyse de nouvelles en ligne, nommément diffusion d'information, de nouvelles et 
de commentaires dans le domaine de la politique.

(2) Services de reporter en ligne, à savoir analyse de nouvelles et commentaires sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
925,749 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=1796845&extension=00


  1,796,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 484

  N  de demandeo 1,796,862  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRET-A-SPORTY
Produits

 Classe 14
Colliers avec supports en vinyle pour insignes et porte-noms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796862&extension=00


  1,796,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 485

  N  de demandeo 1,796,868  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STACK-A-RIBBON
Produits

 Classe 26
Rubans pour porte-noms pour désigner des prix, des titres et autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796868&extension=00


  1,796,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 486

  N  de demandeo 1,796,869  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796869&extension=00


  1,796,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 487

  N  de demandeo 1,796,874  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres, 
92110 Clichy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID EXPRESSION
Produits
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796874&extension=00


  1,796,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 488

  N  de demandeo 1,796,895  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDIED LASHES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément faux cils, rallonges de cils et applicateurs de faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 12 avril 2011 sous le No. 3944538 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796895&extension=00


  1,796,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 489

  N  de demandeo 1,796,900  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 Bongards
Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, ONTARIO 
K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

FERAL CIDER
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796900&extension=00


  1,796,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 490

  N  de demandeo 1,796,905  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALASH SIGNATURE STUDIO
SERVICES

Classe 44
Services de soins de beauté pour les humains, nommément personnalisation de styles pour le 
maquillage du visage et des yeux et pour la pose de faux cils et de rallonges de cils ainsi que 
maquillage et démaquillage du visage et des yeux; pose, entretien et enlèvement de faux cils et de 
rallonges de cils.

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=1796905&extension=00


  1,796,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 491

  N  de demandeo 1,796,907  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 Bongards
Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, ONTARIO 
K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

A TORTURED PATH
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796907&extension=00


  1,797,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 492

  N  de demandeo 1,797,423  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES SMOKEY EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797423&extension=00


  1,797,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 493

  N  de demandeo 1,797,607  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dusk Dances Inc., 84 Ashburnham Road, 
Toronto, ONTARIO M6H 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Danses au crépuscule
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Danses » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Évènement de danse extérieur.

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=1797607&extension=00


  1,797,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 494

  N  de demandeo 1,797,735  Date de production 2016-08-26
 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

Indexes
DR. BELMEUR SKIN-SYNC RX : RECOMMENDED BY EXPERTS DAILY REPAIR CATEGORY 
CLARIFYING

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797735&extension=00


  1,797,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 495

à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; 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 de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 496

  N  de demandeo 1,797,736  Date de production 2016-08-26
 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

Indexes
DR. BELMEUR SKIN-SYNC RX : RECOMMENDED BY EXPERTS DAILY REPAIR CATEGORY 
CLARIFYING

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797736&extension=00
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à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; 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 de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 498

  N  de demandeo 1,797,737  Date de production 2016-08-26
 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

Indexes
DR. BELMEUR SKIN-SYNC RX : RECOMMENDED BY EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres inscriptions

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797737&extension=00
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blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; 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 de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 500

  N  de demandeo 1,797,803  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Trust - Community - Integrity - Peace Of Mind
Produits

 Classe 16
(1) Livres; calendriers; cartes de souhaits; magazines; blocs-notes; crayons; stylos; affiches; 
autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Chandails de baseball; casquettes; chandails à col; chemises de golf; chapeaux; maillots de 
hockey; vestes; combinaisons-pantalons; tee-shirts promotionnels; chandails; shorts; pulls 
d'entraînement; débardeurs; chandails d'équipe; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; consultation
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires, y compris en gestion de personnel; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797803&extension=00
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Employée au CANADA depuis 07 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,797,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 502

  N  de demandeo 1,797,806  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell William Doig Professional Optometric 
Corporation, 102-8180 Macleod Trail SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2B8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SEE SHARP, LOOK SHARP, LOVE YOUR 
GLASSES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot GLASSES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de 
soleil ainsi que pièces de rechange connexes; étuis, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; trousses de réparation de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lunettes
de sécurité et lunettes de protection.

SERVICES

Classe 44
Services d'ajustement de lunettes; vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de 
sécurité et lunettes de protection, de trousses de réparation de lunettes, de chiffons et de solutions 
de nettoyage pour verres, de solutions à verres de contact, d'étuis pour verres de contact et de 
ventouses pour verres de contact.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797806&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3263 page 503

  N  de demandeo 1,797,817  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Heinz Canada ULC, 95 Moatfield Drive, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L6

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
HEINZ BEANS CREATIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fèves au lard et haricots en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797817&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,897  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CS TECH SOLUTIONS INC, 970 Rte 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6Y 
0T3

MARQUE DE COMMERCE

IMTR
Produits

 Classe 07
Fodder mixing machines, feed mixers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797897&extension=00


  1,798,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 505

  N  de demandeo 1,798,177  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pepperidge Farm, Incorporated, 595 Westport 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK IT UP A NACHO
Produits

 Classe 30
Craquelins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 19 novembre 2013 sous le No. 4437124 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798177&extension=00


  1,798,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 506

  N  de demandeo 1,798,197  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDEX A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND
Produits
Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mars 2016, demande no: 015205552 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=1798197&extension=00


  1,798,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 507

  N  de demandeo 1,798,206  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wight Theatre Schools Ltd, 3-2662 rhum and 
eigg drive, P.O. Box Box 3500, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Lights Up Musical Theatre Schools
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
productions théâtrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798206&extension=00


  1,798,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 508

  N  de demandeo 1,798,213  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Ti-Chia Huang, 3220 Garden City Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2J6

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

URBAN DOG BOOT
Produits

 Classe 18
Chaussures pour chiens.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants, nommément de chaussures pour chiens; vente au détail 
d'articles chaussants, nommément de chaussures pour chiens.

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=1798213&extension=00


  1,798,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 509

  N  de demandeo 1,798,217  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OLLUMIANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798217&extension=00


  1,798,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 510

  N  de demandeo 1,798,218  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIANTT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798218&extension=00


  1,798,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 511

  N  de demandeo 1,798,222  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OLUMYANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798222&extension=00


  1,798,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 512

  N  de demandeo 1,798,223  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., Legal Department, 3000 
NW 107th Avenue, Miami, FL 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIM WITH BENEFITS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, pantalons en denim, jeans, shorts, shorts en denim, jupes, 
jupes en denim.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798223&extension=00


  1,798,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 513

  N  de demandeo 1,798,225  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIANTS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798225&extension=00


  1,798,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 514

  N  de demandeo 1,798,226  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Kimber, 3 Nicholls Crt, Ajax, ONTARIO 
L1T 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACID EATING ACID

Produits

 Classe 16
Livre à colorier, reproductions artistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798226&extension=00


  1,798,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 515

  N  de demandeo 1,798,227  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLE HYATT, 27 BRICKWORKS LANE, 
TORONTO, ONTARIO M6N 5H8

MARQUE DE COMMERCE

OHSO ORGANIC
Produits

 Classe 03
(1) Produits autobronzants; désincrustants pour le corps et le visage; crèmes exfoliantes.

 Classe 21
(2) Brosses pour l'application de produits autobronzants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits autobronzants; vente en gros et au détail de crèmes 
exfoliantes.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits autobronzants, des 
avantages pour la santé et de l'utilité des produits autobronzants en comparaison avec l'utilisation 
de services de bronzage ou de lits de bronzage, et de l'exfoliation au moyen de désincrustants et 
de crèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2007 en liaison avec les services (2); 01 juin 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798227&extension=00


  1,798,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 516

  N  de demandeo 1,798,312  Date de production 2016-08-31
 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

OROKETO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798312&extension=00


  1,798,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 517

  N  de demandeo 1,798,319  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Farris and Christopher Reid, a 
partnership, 2409 Kings Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON THIS SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'offre de visites à pied guidées par carte géographique 
et présentant des photos historiques et contemporaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1798319&extension=00


  1,798,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 518

  N  de demandeo 1,798,323  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMES OF LOVE
Produits
Bijoux; diamants; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798323&extension=00


  1,798,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 519

  N  de demandeo 1,798,324  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW ERA
Produits
Sous-vêtements et vêtements de dessous pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798324&extension=00


  1,798,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 520

  N  de demandeo 1,798,330  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

BUILD. PROTECT. NOW AND IN RETIREMENT.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans et de fonds de placement individuels, y compris de régimes
de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de fonds distincts, de 
régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés, et régimes de rentes; conseils en placement et 
gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de placement; 
services de société de fiducie.

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=1798330&extension=00


  1,798,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 521

  N  de demandeo 1,798,356  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Central City Brewers & Distillers Ltd., 11411 
Bridgeview Dr., Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Road Pop
Produits

 Classe 32
Bière désalcoolisée;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798356&extension=00


  1,798,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 522

  N  de demandeo 1,798,357  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Central City Brewers & Distillers Ltd., 11411 
Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Road Hop
Produits

 Classe 32
Bière sans alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798357&extension=00


  1,798,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 523

  N  de demandeo 1,798,378  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAIN SQUEEZE
Produits

 Classe 08
Fers et appareils électriques pour coiffer, friser ou défriser les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87143785 
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=1798378&extension=00


  1,798,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 524

  N  de demandeo 1,798,384  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TINY TRESS PRESS
Produits

 Classe 08
Fers électriques; fers plats électriques; fers à repasser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87156018 
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=1798384&extension=00


  1,798,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 525

  N  de demandeo 1,798,392  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAST
Produits
Indicateurs d'élévation du béton autres qu'en métal à hauteur réglable pour la mise en place et le 
travail du béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,046,542 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798392&extension=00


  1,798,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 526

  N  de demandeo 1,798,393  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément composants en plastique moulé 
constitués d'un système comprenant une base, un poteau réglable et une pièce supérieure 
réglable pour les étapes de l'arasage, du nivellement, du coffrage et de la mise en place pour les 
travaux en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,061,096 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798393&extension=00


  1,798,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 527

  N  de demandeo 1,798,395  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETASKIWIN CO-OPERATIVE 
ASSOCIATION LIMITED, 4707 - 40th Avenue, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOFFMAN'S HORSE PRODUCTS
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments pour chevaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798395&extension=00


  1,798,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 528

  N  de demandeo 1,798,405  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVACOM BUILDING PARTNERS LTD., #101
- 18663 52nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 8E5

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVACOM
SERVICES

Classe 37
Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments; 
services d'entreprise générale, nommément services d'entrepreneur en construction de bâtiments; 
services de construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798405&extension=00


  1,798,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 529

  N  de demandeo 1,798,406  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWEETFIELDS FARM INC., 15 COLDWATER 
RD., TORONTO, ONTARIO M3B 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

DAYCATION TIME
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie pour l'écriture; stylos et crayons.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES

Classe 43
Services de gîte touristique; offre d'hébergement temporaire pour vacanciers, nommément 
services d'auberge et location de maisons de vacances; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des services de gîte touristique, de l'hébergement temporaire pour vacanciers, 
du voyage et du tourisme dans le sud de l'Ontario.

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=1798406&extension=00


  1,798,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 530

  N  de demandeo 1,798,408  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY DE JONG, 651 BELYEA RD, 
QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K
1H4

MARQUE DE COMMERCE

CRUISING MATCH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour consulter les profils des utilisateurs à 
partir d'un site Web de rencontre en ligne et pour envoyer des messages aux autres utilisateurs et 
en recevoir de leur part.

 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Vente en gros et au détail de bijoux; exploitation d'une base de données dans les domaines de 
la navigation de plaisance et du jumelage de plaisanciers et d'équipage.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 45
(4) Services de rencontres; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de rencontres.

(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798408&extension=00


  1,798,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 531

Employée au CANADA depuis 09 mai 2016 en liaison avec les services (2), (3), (4); 29 mai 2016 
en liaison avec les produits (6); 09 août 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (5)



  1,798,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 532

  N  de demandeo 1,798,409  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY DE JONG, 651 BELYEA RD, 
QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K
1H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour consulter les profils des utilisateurs à 
partir d'un site Web de rencontre en ligne et pour envoyer des messages aux autres utilisateurs et 
en recevoir de leur part.

 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798409&extension=00


  1,798,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 533

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Vente en gros et au détail de bijoux; exploitation d'une base de données dans les domaines de 
la navigation de plaisance et du jumelage de plaisanciers et d'équipage.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 45
(4) Services de rencontres; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de rencontres.

(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2016 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4); 29 mai 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (5)



  1,798,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 534

  N  de demandeo 1,798,410  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIE-FRANCE GUY, 65 CASTLEGLEN 
BLVD, MARKHAM, ONTARIO L6C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

SUCK IT UP LOLLIPOPS
Produits

 Classe 30
Bonbons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bonbons; exploitation d'un site Web offrant de l'information sur 
des biens de consommation dans le domaine des bonbons.

Classe 40
(2) Fabrication de bonbons.

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=1798410&extension=00


  1,798,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 535

  N  de demandeo 1,798,515  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gino Cipriano, 1460 Corydon Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 0J5

MARQUE DE COMMERCE

ReferralLife
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; consultation en immobilier; services immobiliers; services d'évaluation 
immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798515&extension=00


  1,798,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 536

  N  de demandeo 1,798,518  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'intérieur et d'extérieur; durcisseurs à peinture.

 Classe 17
(2) Ruban de peintre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798518&extension=00


  1,798,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 537

  N  de demandeo 1,798,522  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 12
(1) Chariots de magasinage.

 Classe 20
(2) Cintres.

(3) Tringles de placards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798522&extension=00


  1,798,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 538

  N  de demandeo 1,798,523  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol pour garage; scellant pour tuiles et à coulis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798523&extension=00


  1,798,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 539

  N  de demandeo 1,798,524  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 27
Carpette tout usage pour marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1798524&extension=00


  1,798,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 540

  N  de demandeo 1,798,525  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 05
Insecticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798525&extension=00


  1,798,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 541

  N  de demandeo 1,798,608  Date de production 2016-09-01
 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

Indexes
BELMEUR LAB SIGNATURE

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798608&extension=00


  1,798,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 542

huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 543

  N  de demandeo 1,798,632  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OLUMIUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798632&extension=00


  1,798,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 544

  N  de demandeo 1,798,713  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec inc., 224 Rue Des 
Laurentides, Saguenay, QUÉBEC G7H 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FIÈRE-PET
Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798713&extension=00


  1,798,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 545

  N  de demandeo 1,798,772  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

ABONNEMENT BOOMERANG
SERVICES
Providing subscription packages for physical fitness services;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 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=1798772&extension=00


  1,798,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 546

  N  de demandeo 1,798,773  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMERANG MEMBERSHIP
SERVICES
Providing subscription packages for physical fitness services;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 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=1798773&extension=00


  1,798,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 547

  N  de demandeo 1,798,843  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Delmas, Connexion Tip - à l'attention 
de Nathalie Delmas, 1100 boulevard René 
Lévesque Ouest, 25e étage, Montreal, 
QUÉBEC H3B 5C9

MARQUE DE COMMERCE

MindNovaction
SERVICES

Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
ressources humaines; consultation pour la direction des affaires; évaluation de la performance des 
entreprises; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement des affaires; préparation 
de rapports d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1798843&extension=00


  1,798,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 548

  N  de demandeo 1,798,847  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Delmas, Connexion Tip Inc. - à 
l'attention de Nathalie Delmas, 1100 boulevard 
René Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5C9

MARQUE DE COMMERCE

HonorEtre
SERVICES

Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
ressources humaines; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de
personnel; évaluation de la performance des entreprises; expert-conseil en réingénierie des modes
de fonctionnement des affaires; préparation de rapports d'affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en organisation 
d'entreprise; services de conseils pour la direction des affaires

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1798847&extension=00


  1,798,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 549

  N  de demandeo 1,798,859  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Delmas, Connexion Tip Inc. - à 
l'attention de Nathalie Delmas, 1100 boulevard 
René Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5C9

MARQUE DE COMMERCE

DeclarEtre
SERVICES

Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
ressources humaines; consultation pour la direction des affaires; évaluation de la performance des 
entreprises; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement des affaires; préparation 
de rapports d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1798859&extension=00


  1,798,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 550

  N  de demandeo 1,798,860  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Delmas, Connexion Tip Inc. - à 
l'attention de Nathalie Delmas, 1100 boulevard 
René Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5C9

MARQUE DE COMMERCE

MissionDetre
SERVICES

Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
ressources humaines; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de
personnel; évaluation de la performance des entreprises; expert-conseil en réingénierie des modes
de fonctionnement des affaires; préparation de rapports d'affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en organisation 
d'entreprise; services de conseils pour la direction des affaires

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1798860&extension=00


  1,798,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 551

  N  de demandeo 1,798,862  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Delmas, Connexion Tip Inc. - à 
l'attention de Nathalie Delmas, 1100 boulevard 
René Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5C9

MARQUE DE COMMERCE

ConnectEtre
SERVICES

Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
ressources humaines; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de
personnel; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement des affaires; préparation 
de rapports d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires; évaluation de la performance des entreprises

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1798862&extension=00


  1,798,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 552

  N  de demandeo 1,798,892  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETROSSIAN INC., 1139 47th Avenue, Long 
Island City, NY 11101, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAK
Produits

 Classe 29
Caviar ; poisson ; poisson fumé ; plats cuisinés à base de poissons ; préparations à base de caviar 
; tarama ; oeufs de poisson préparés ou conservés ; poisson saumuré ; conserves de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798892&extension=00


  1,798,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 553

  N  de demandeo 1,798,974  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

XOLUMIANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798974&extension=00


  1,798,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 554

  N  de demandeo 1,798,978  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

YOLUMIANT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798978&extension=00


  1,799,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 555

  N  de demandeo 1,799,420  Date de production 2016-09-08
 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

BODIFYER
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2016, demande no: 4264504 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=1799420&extension=00


  1,799,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 556

  N  de demandeo 1,799,841  Date de production 2016-09-12
 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

COLGATE MAX CLEAN
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799841&extension=00


  1,799,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 557

  N  de demandeo 1,799,938  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kameda Seika Co., Ltd., 3-1-1 
Kameda-Kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, 
Niigata 950-0198, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAMEDA CRISPS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément craquelins au riz, craquelins au riz en forme de pastille, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de céréales, mélanges de grignotines, en l'occurrence craquelins 
au riz et noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799938&extension=00


  1,800,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 558

  N  de demandeo 1,800,542  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WETJET HEAVY DUTY
Produits

 Classe 16
Tampons nettoyants jetables super absorbants en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800542&extension=00


  1,800,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 559

  N  de demandeo 1,800,546  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DUSTERS HEAVY DUTY
Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage domestique non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés

 Classe 21
(2) Plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800546&extension=00


  1,801,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 560

  N  de demandeo 1,801,159  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY, 4352 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO 
L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LOCKED & LOADED
Produits

 Classe 33
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801159&extension=00


  1,801,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 561

  N  de demandeo 1,801,160  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY, 4352 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO 
L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY MEAD
Produits
Hydromel; cidromel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801160&extension=00


  1,802,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 562

  N  de demandeo 1,802,147  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLURE
Produits
Contenants de rangement à usage domestique; contenants de rangement pour les cosmétiques et 
l'organisation de cosmétiques, les bijoux et le rangement de bijoux; paniers pour les bijoux et les 
cosmétiques; serviteur de douche pour le rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802147&extension=00


  1,806,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 563

  N  de demandeo 1,806,434  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP TONE UP CUSHION

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; 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 de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806434&extension=00


  1,807,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 564

  N  de demandeo 1,807,925  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADIGM
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour
pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, pièces 
pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, crampons
pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807925&extension=00


  1,809,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 565

  N  de demandeo 1,809,701  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qublix Inc, 1031 McNicoll Ave, Toronto, 
ONTARIO M1W 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Forest Rescue 2: Friends United
Produits

 Classe 09
(1) 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.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques.

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=1809701&extension=00


  1,810,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 566

  N  de demandeo 1,810,420  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENEROCH, S.A. DE C.V., Blvd. Kukulkan S/N
, DM. 14.5, Zona Hotelera, Cancun, Quintana 
Roo, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICO 2087
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 02 mai 
2016 sous le No. 1610859 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810420&extension=00


  1,816,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 567

  N  de demandeo 1,816,704  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOONBOX ENTERTAINMENT LTD., 100 
Broadview Avenue, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M4M 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE
Produits

 Classe 09
(1) (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes audio préenregistrées 
de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation, 
DVD préenregistrés de films d'animation, CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des bandes sonores
de films et des films d'animation, DVD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes sonores de films, programmes 
logiciels multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs et lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu 
de construction, jeux de plateau, masques de déguisement, appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages jouets souples, disques
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, chapeaux de fête en papier, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films d'animation. .

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=1816704&extension=00


  1,819,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 568

  N  de demandeo 1,819,105  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR CHOCOLATE NUT ROYCE'

Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat; chocolat contenant des noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819105&extension=00


  1,819,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 569

  N  de demandeo 1,819,800  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP THE BLACK BOMB

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; 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 non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges 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; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; 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; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; 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 de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819800&extension=00


  1,820,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 570

  N  de demandeo 1,820,488  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 2415 Cascade Pointe Boulevard,
Charlotte, NC 28208, 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

TASKI INTELLIFLEET
Produits

 Classe 09
Système de repérage et de surveillance sur le Web, à savoir matériel informatique et logiciels 
utilisés pour repérer et surveiller les machines à nettoyer les planchers utilisées pour nettoyer et 
assainir les installations de détail, industrielles et commerciales.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services de financement pour la location et l'achat de 
machines, d'accessoires et de fournitures de nettoyage des planchers.

Classe 37
(2) Location de machines à nettoyer les planchers, réparation et entretien de machines à nettoyer 
les planchers; consultation et formation en mise en oeuvre et en gestion de programmes de 
nettoyage des planchers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/
317,492 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=1820488&extension=00


  1,820,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 571

  N  de demandeo 1,820,489  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 2415 Cascade Pointe Boulevard,
Charlotte, NC 28208, 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

TASKI INTELLITRUST
Produits

 Classe 09
Système de repérage et de surveillance sur le Web, à savoir matériel informatique et logiciels 
utilisés pour repérer et surveiller les machines à nettoyer les planchers utilisées pour nettoyer et 
assainir les installations de détail, industrielles et commerciales.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services de financement pour la location et l'achat de 
machines, d'accessoires et de fournitures de nettoyage des planchers.

Classe 37
(2) Location de machines à nettoyer les planchers, réparation et entretien de machines à nettoyer 
les planchers; consultation et formation en mise en oeuvre et en gestion de programmes de 
nettoyage des planchers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/
317,546 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=1820489&extension=00


  1,575,655(05)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 572

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,575,655(05)  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

STYLISS
Produits
sacs à main et portefeuilles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575655&extension=05


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 573

Enregistrements

    TMA969,116.  2017-04-26.  1573342-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
1904838 Ontario Inc.

    TMA969,438.  2017-04-27.  1774882-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BLOOMAGE FREDA BIOPHARM CO., LTD.

    TMA969,439.  2017-04-27.  1731273-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wenling Sol-Millennium Medical Products Co., LTD.

    TMA969,440.  2017-04-27.  1781065-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. LTD

    TMA969,441.  2017-04-27.  1681356-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RCH Technology LLC

    TMA969,442.  2017-04-27.  1645892-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Fraser Rieche

    TMA969,443.  2017-04-27.  1770393-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
EDDYFI NDT INC.

    TMA969,444.  2017-04-27.  1711959-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Civic Service Union 52

    TMA969,445.  2017-04-27.  1711960-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Civic Service Union 52

    TMA969,446.  2017-04-27.  1778033-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Soccer Innovation Inc.

    TMA969,447.  2017-04-27.  1764866-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shenzhen Benmer Electronics Co.,Limited.

    TMA969,448.  2017-04-27.  1756566-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
2383554 Ontario Inc

    TMA969,449.  2017-04-27.  1763318-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ALDÉGO ASSURANCE INC.

    TMA969,450.  2017-04-27.  1738161-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Wondershare Technology Co., Ltd.
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    TMA969,451.  2017-04-27.  1723749-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sielox LLC

    TMA969,452.  2017-04-27.  1683783-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lintec Kabushiki Kaisha also trading as LINTEC Corporation

    TMA969,453.  2017-04-27.  1683785-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lintec Kabushiki Kaisha also trading as LINTEC Corporation

    TMA969,454.  2017-04-28.  1777325-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
9323-4151 QUÉBEC INC

    TMA969,455.  2017-04-28.  1777326-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
9323-4151 QUÉBEC INC

    TMA969,456.  2017-04-28.  1729569-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Richard Loa

    TMA969,457.  2017-04-28.  1768406-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LA SHED ARCHITECTURE INC.

    TMA969,458.  2017-04-28.  1767852-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MOTREC INTERNATIONAL INC.

    TMA969,459.  2017-04-28.  1726442-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Marley Lilly LLC

    TMA969,460.  2017-04-28.  1778824-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dr. Dünner AG

    TMA969,461.  2017-04-28.  1778823-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dr. Dünner AG

    TMA969,462.  2017-04-28.  1680457-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
totes Isotoner Corporation

    TMA969,463.  2017-04-28.  1599607-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Duke of Edinburgh's International Award Foundation

    TMA969,464.  2017-04-28.  1683811-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bloom Group Pty Ltd.

    TMA969,465.  2017-04-28.  1682964-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
L'OREAL (UK) LIMITED

    TMA969,466.  2017-04-28.  1765829-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Saab Dynamics AB
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    TMA969,467.  2017-04-28.  1674449-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA969,468.  2017-04-28.  1680801-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
YVES SAINT-LAURENT PARFUMS

    TMA969,469.  2017-04-28.  1774807-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS INC.

    TMA969,470.  2017-04-28.  1680619-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA969,471.  2017-04-28.  1697406-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JACK BLACK INTERNATIONAL INCORPORATED

    TMA969,472.  2017-04-28.  1756236-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD.

    TMA969,473.  2017-04-28.  1757797-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SELECTED DENIM GROUP INC./GROUPE SÉLECTION DENIM INC.

    TMA969,474.  2017-04-28.  1726734-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ANDERSON INDUSTRIAL CORP.

    TMA969,475.  2017-04-28.  1756235-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD.

    TMA969,476.  2017-04-28.  1624765-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Richard A. Walker

    TMA969,477.  2017-04-28.  1624672-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Richard A. Walker

    TMA969,478.  2017-04-28.  1763301-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA969,479.  2017-04-28.  1774257-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Multi-Area Developments Inc.

    TMA969,480.  2017-04-28.  1779743-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA969,481.  2017-04-28.  1756993-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Tedan Surgical Innovations, LLC

    TMA969,482.  2017-04-28.  1779745-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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GREEN SHIELD CANADA

    TMA969,483.  2017-04-28.  1674498-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Snugabye Inc.

    TMA969,484.  2017-04-28.  1625328-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA969,485.  2017-04-28.  1768308-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA969,486.  2017-04-28.  1780330-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA969,487.  2017-04-28.  1698369-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ops-Core Inc.

    TMA969,488.  2017-04-28.  1757743-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Resorts of the Canadian Rockies Inc.

    TMA969,489.  2017-04-28.  1736723-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Allied Global, LLC

    TMA969,490.  2017-04-28.  1758336-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
K & N Engineering, Inc.

    TMA969,491.  2017-04-28.  1761559-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

    TMA969,492.  2017-04-28.  1757795-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SELECTED DENIM GROUP INC./GROUPE SÉLECTION DENIM INC.

    TMA969,493.  2017-04-28.  1527008-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
ULMA C y E, S. Coop.

    TMA969,494.  2017-04-28.  1734303-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
R.C. Purdy Chocolates Ltd.

    TMA969,495.  2017-04-28.  1762629-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA969,496.  2017-04-28.  1638313-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LG Electronics Inc.

    TMA969,497.  2017-04-28.  1764045-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BULLITT MOBILE LIMITED
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    TMA969,498.  2017-04-28.  1753335-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
YOU TECHNOLOGY, LLC

    TMA969,499.  2017-04-28.  1747307-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Mission of the Redeemer Ministries

    TMA969,500.  2017-04-28.  1709636-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JINGJING WANG

    TMA969,501.  2017-04-28.  1671285-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Jade Fine Foods Ltd.

    TMA969,502.  2017-04-28.  1671286-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Jade Fine Foods Ltd.

    TMA969,503.  2017-04-28.  1518915-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA969,504.  2017-04-28.  1672250-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BIOTHERM, Société Anonyme

    TMA969,505.  2017-04-28.  1768646-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,506.  2017-04-28.  1754353-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA969,507.  2017-04-28.  1751420-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Salaison Alpha Ltée.

    TMA969,508.  2017-04-28.  1682011-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,509.  2017-04-28.  1670958-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Live Happy, LLC

    TMA969,510.  2017-04-28.  1688080-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,511.  2017-04-28.  1682003-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,512.  2017-04-28.  1678446-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA969,513.  2017-04-28.  1772405-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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Deere & Company

    TMA969,514.  2017-04-28.  1779157-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Community Living London

    TMA969,515.  2017-04-28.  1781702-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SunGold Specialty Meats Ltd.

    TMA969,516.  2017-04-28.  1694297-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BRETT BOOTH

    TMA969,517.  2017-04-28.  1775350-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
RONALD BUSCHMAN

    TMA969,518.  2017-04-28.  1752959-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BEACHBODY LLC

    TMA969,519.  2017-04-28.  1674815-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Privax Limited

    TMA969,520.  2017-04-28.  1757070-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS INSTITUTE

    TMA969,521.  2017-04-28.  1757069-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS INSTITUTE

    TMA969,522.  2017-04-28.  1674577-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA969,523.  2017-04-28.  1675239-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Blistex Inc.

    TMA969,524.  2017-04-28.  1747849-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tinbox Energy Software Inc.

    TMA969,525.  2017-04-28.  1725779-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
AUTOMOBILES PAILLÉ INC.

    TMA969,526.  2017-04-28.  1674578-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA969,527.  2017-04-28.  1733917-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE 
MONTRÉAL

    TMA969,528.  2017-04-28.  1787747-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SSP AMERICA, INC.
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    TMA969,529.  2017-04-28.  1739122-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA969,530.  2017-04-28.  1781701-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SunGold Specialty Meats Ltd.

    TMA969,531.  2017-04-28.  1757072-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS INSTITUTE

    TMA969,532.  2017-04-28.  1699757-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA969,533.  2017-04-28.  1628559-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CRITEO, SA

    TMA969,534.  2017-04-28.  1761387-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania corporation

    TMA969,535.  2017-04-28.  1730051-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Gestion Stratmark inc.

    TMA969,536.  2017-04-28.  1757071-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS INSTITUTE

    TMA969,537.  2017-04-28.  1772910-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Koplow Games, Inc.

    TMA969,538.  2017-04-28.  1749685-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Christian Grünewald and Tanja Weissenrieder, a partnership

    TMA969,539.  2017-04-28.  1735943-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
KRIS LAWRIE

    TMA969,540.  2017-04-28.  1737939-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MISTRAS Group, Inc.

    TMA969,541.  2017-04-28.  1675873-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Margaret Erickson

    TMA969,542.  2017-04-28.  1748004-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Tinbox Energy Software Inc.

    TMA969,543.  2017-04-28.  1772764-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
H & R REIT (U.S.) Holdings Inc.

    TMA969,544.  2017-04-28.  1772763-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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H & R REIT (U.S.) Holdings Inc.

    TMA969,545.  2017-05-01.  1699679-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROTO-GRO IP INC.

    TMA969,546.  2017-04-28.  1700480-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Cornerstone Capabilities Inc.

    TMA969,547.  2017-04-28.  1776205-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
theScore, Inc.

    TMA969,548.  2017-04-28.  1716249-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BNI SUPPLEMENTS INC.

    TMA969,549.  2017-05-01.  1765145-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Andrea England

    TMA969,550.  2017-05-01.  1692902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA969,551.  2017-05-01.  1701181-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kyle Johnston

    TMA969,552.  2017-04-28.  1722491-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Matthew Taylor d/b/a Grindaholiks

    TMA969,553.  2017-04-28.  1709024-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GEORGINA BARRAGAN ESPINOZA

    TMA969,554.  2017-05-01.  1768095-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Escents Body Products Inc.

    TMA969,555.  2017-05-01.  1752261-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
TJ TRADING CO INC

    TMA969,556.  2017-05-01.  1756689-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LeaderSharp Group Inc.

    TMA969,557.  2017-05-01.  1770974-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ETG COMMODITIES INC.

    TMA969,558.  2017-05-01.  1776417-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM GROUP INC.

    TMA969,559.  2017-05-01.  1546909-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kerr-McGee Worldwide Corporation
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    TMA969,560.  2017-05-01.  1686762-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Scivision Biotech Inc.

    TMA969,561.  2017-05-01.  1517343-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Haworth, Inc.

    TMA969,562.  2017-05-01.  1626069-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Alpargatas S.A.

    TMA969,563.  2017-05-01.  1767678-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,564.  2017-05-01.  1693519-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Gibson Overseas Inc.

    TMA969,565.  2017-05-01.  1779550-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Premiere Home Mortgage Ltd.

    TMA969,566.  2017-05-01.  1672337-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ecobee, Inc.

    TMA969,567.  2017-05-01.  1696433-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Eclipse.Org Foundation, Inc.

    TMA969,568.  2017-05-01.  1696424-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Eclipse.Org Foundation, Inc.

    TMA969,569.  2017-05-01.  1769072-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Trioplast AB

    TMA969,570.  2017-05-01.  1671810-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CJ CORPORATION

    TMA969,571.  2017-05-01.  1754817-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CANNAMM LIMITED PARTNERSHIP

    TMA969,572.  2017-05-01.  1637903-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Total Safety U.S., Inc.

    TMA969,573.  2017-05-01.  1746971-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
COOKINA HOLDINGS INC.

    TMA969,574.  2017-05-01.  1693292-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ADORE ME INC.

    TMA969,575.  2017-05-01.  1770662-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JOHNSON & JOHNSON
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    TMA969,576.  2017-05-01.  1760295-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Marie Julie Paradis

    TMA969,577.  2017-05-01.  1776249-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DealerCorp Solutions Ltd

    TMA969,578.  2017-05-01.  1764827-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Correactology Health Care Group Inc.

    TMA969,579.  2017-05-01.  1777156-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Virtual Diamond Boutique Inc.

    TMA969,580.  2017-05-01.  1751492-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GVM L'AGENCE INC.

    TMA969,581.  2017-05-01.  1717790-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CREATIVE MANAGER, INC

    TMA969,582.  2017-05-01.  1670318-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
InspiRx, Inc.

    TMA969,583.  2017-05-01.  1525900-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Rockwell Results Inc.

    TMA969,584.  2017-05-01.  1625205-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ambu Communications Inc.

    TMA969,585.  2017-05-01.  1761020-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA969,586.  2017-05-01.  1752561-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)

    TMA969,587.  2017-05-01.  1742915-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
9231-3352 QUÉBEC INC

    TMA969,588.  2017-05-01.  1738198-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SERVICE-SPRAY INC.

    TMA969,589.  2017-05-01.  1726653-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Les Solutions CycleLabs inc.

    TMA969,590.  2017-05-01.  1675808-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Aviation Publishers Co. Ltd.

    TMA969,591.  2017-05-01.  1675128-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED

    TMA969,592.  2017-05-01.  1766411-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
FUNKO, LLC

    TMA969,593.  2017-05-01.  1752553-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)

    TMA969,594.  2017-05-01.  1772628-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SKF International, Inc.

    TMA969,595.  2017-05-01.  1754535-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Leedex Realty Inc.

    TMA969,596.  2017-05-01.  1758339-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Leedex Realty Inc.

    TMA969,597.  2017-05-01.  1724966-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Morryde International, Inc.

    TMA969,598.  2017-05-01.  1724967-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Morryde International, Inc.

    TMA969,599.  2017-05-01.  1749660-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Women Grow LLC

    TMA969,600.  2017-05-01.  1746036-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Austin IP, LLC

    TMA969,601.  2017-05-01.  1781583-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LAMCO Inc.

    TMA969,602.  2017-05-01.  1692985-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
American Society of Safety Engineers

    TMA969,603.  2017-05-01.  1703729-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Shirley Lai

    TMA969,604.  2017-05-01.  1773264-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Boutique Linus Inc.

    TMA969,605.  2017-05-01.  1532576-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA969,606.  2017-05-01.  1757971-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.
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    TMA969,607.  2017-05-01.  1772626-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SKF International, Inc.

    TMA969,608.  2017-05-01.  1740077-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Catia Rudnicki

    TMA969,609.  2017-05-01.  1768935-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Durst Phototechnik AG

    TMA969,610.  2017-05-01.  1717801-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA969,611.  2017-05-01.  1675809-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Aviation Publishers Co. Ltd.

    TMA969,612.  2017-05-01.  1622549-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lohmann Animal Health GmbH

    TMA969,613.  2017-05-01.  1675985-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sundale Foods International Inc.

    TMA969,614.  2017-05-01.  1735511-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Café Lavica Inc.

    TMA969,615.  2017-05-01.  1765452-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Viña Concha y Toro S.A.

    TMA969,616.  2017-05-01.  1757970-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA969,617.  2017-05-01.  1529753-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA969,618.  2017-05-01.  1753412-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jubilant DraxImage Inc.

    TMA969,619.  2017-05-01.  1753413-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jubilant DraxImage Inc.

    TMA969,620.  2017-05-01.  1550326-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
UTC FIRE & SECURITY AMERICAS CORPORATION, INC.

    TMA969,621.  2017-05-01.  1781952-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Autoloan Solutions Ltd.

    TMA969,622.  2017-05-01.  1728784-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Seniors Maxit Group Inc.
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    TMA969,623.  2017-05-01.  1696342-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9034838 Canada inc.

    TMA969,624.  2017-05-01.  1675127-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED

    TMA969,625.  2017-05-01.  1773161-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA969,626.  2017-05-01.  1687066-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Solo Cup Operating Corporation

    TMA969,627.  2017-05-01.  1759974-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CANAMERA CORING INC.

    TMA969,628.  2017-05-02.  1777298-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Wonders Technology Co. Ltd.

    TMA969,629.  2017-05-02.  1692322-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DORIGHT CO., LTD.

    TMA969,630.  2017-05-02.  1666071-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shanghai UTT Technologies Co., Ltd.

    TMA969,631.  2017-05-01.  1699859-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Tend Academy Ltd

    TMA969,632.  2017-05-01.  1550385-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA969,633.  2017-05-01.  1750115-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RICHARD HANEK

    TMA969,634.  2017-05-01.  1644829-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Mindful Medicine Inc.

    TMA969,635.  2017-05-01.  1525663-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Cherlyn Enterprises Inc.

    TMA969,636.  2017-05-02.  1781064-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ideabytes Inc

    TMA969,637.  2017-05-02.  1670316-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Smart Social Media, Inc.

    TMA969,638.  2017-05-02.  1670315-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Next Wave Connect, Inc.

    TMA969,639.  2017-05-02.  1670944-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Sofibel, SAS

    TMA969,640.  2017-05-02.  1672721-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
8764182 Canada Inc.

    TMA969,641.  2017-05-02.  1630457-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Venturer Electronics Inc.

    TMA969,642.  2017-05-02.  1760420-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Ginger LeBoutillier

    TMA969,643.  2017-05-02.  1763097-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
IN MOCEAN GROUP, LLC

    TMA969,644.  2017-05-02.  1704272-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Amy Short

    TMA969,645.  2017-05-02.  1694973-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ES DISTRIBUTION, LLC

    TMA969,646.  2017-05-02.  1699465-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GE Honda Aero Engines, LLC

    TMA969,647.  2017-05-02.  1703904-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GE Honda Aero Engines, LLC

    TMA969,648.  2017-05-02.  1685600-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
IN MOCEAN GROUP, L.L.C., a limited liability company

    TMA969,649.  2017-05-02.  1684439-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
IN MOCEAN GROUP, L.L.C. a limited liability company of the State of New York

    TMA969,650.  2017-05-02.  1766379-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Heron Therapeutics, Inc.

    TMA969,651.  2017-05-02.  1629931-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BlackBerry Limited

    TMA969,652.  2017-05-02.  1575747-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ringdale UK Ltd.

    TMA969,653.  2017-05-02.  1660670-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CASALE SA
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    TMA969,654.  2017-05-02.  1677691-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Crystal IS, Inc.

    TMA969,655.  2017-05-02.  1762803-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GunD.U.M.B. Corporation

    TMA969,656.  2017-05-02.  1709473-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wayne David Wojciechowski

    TMA969,657.  2017-05-02.  1737965-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Stephen Tufts

    TMA969,658.  2017-05-02.  1765243-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
United Airlines, Inc.

    TMA969,659.  2017-05-02.  1746401-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,660.  2017-05-02.  1746405-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,661.  2017-05-02.  1746406-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beiersdorf AG

    TMA969,662.  2017-05-02.  1749237-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA969,663.  2017-05-02.  1753181-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FitX Productions Inc.

    TMA969,664.  2017-05-02.  1750725-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cornerstone Real Estate Advisers LLC

    TMA969,665.  2017-05-02.  1726997-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Steve Boyle

    TMA969,666.  2017-05-02.  1755935-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Snapple Beverage Corp.

    TMA969,667.  2017-05-02.  1693915-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WYETH HOLDINGS LLC

    TMA969,668.  2017-05-02.  1682428-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Alticor Inc.

    TMA969,669.  2017-05-02.  1659749-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Snapple Beverage Corp.
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    TMA969,670.  2017-05-02.  1769568-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HASBRO, INC.

    TMA969,671.  2017-05-02.  1775479-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Kao Germany GmbH

    TMA969,672.  2017-05-02.  1771391-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA969,673.  2017-05-02.  1784273-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Hollywood Cone Inc.

    TMA969,674.  2017-05-02.  1767338-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA969,675.  2017-05-02.  1735903-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA969,676.  2017-05-02.  1730324-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Artipoppe Holding B.V.

    TMA969,677.  2017-05-02.  1708274-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Snapple Beverage Corp.

    TMA969,678.  2017-05-02.  1628783-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Chooseco LLC

    TMA969,679.  2017-05-02.  1780555-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
New Chapter Inc.

    TMA969,680.  2017-05-02.  1620545-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Daimler AG

    TMA969,681.  2017-05-02.  1718371-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA969,682.  2017-05-02.  1676419-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA969,683.  2017-05-02.  1780554-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
New Chapter Inc.

    TMA969,684.  2017-05-02.  1677656-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA969,685.  2017-05-02.  1587015-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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China Ready & Accredited Company Limited

    TMA969,686.  2017-05-02.  1777085-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
EMBLEM CANNABIS CORPORATION

    TMA969,687.  2017-05-02.  1779977-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
7322160 Canada Inc.

    TMA969,688.  2017-05-02.  1741488-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kan Jam, LLC

    TMA969,689.  2017-05-02.  1677564-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Unilever PLC

    TMA969,690.  2017-05-02.  1781877-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pestell Minerals & Ingredients Inc.

    TMA969,691.  2017-05-02.  1687067-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Solo Cup Operating Corporation

    TMA969,692.  2017-05-02.  1661949-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Proforma, Inc.

    TMA969,693.  2017-05-02.  1687614-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Johnson & Johnson

    TMA969,694.  2017-05-02.  1789336-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Microsoft Corporation

    TMA969,695.  2017-05-02.  1718525-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Apple Inc.

    TMA969,696.  2017-05-02.  1697448-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LANGHAM HOTELS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA969,697.  2017-05-02.  1730232-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Southwest Airlines Co.

    TMA969,698.  2017-05-02.  1684205-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Tiger Corporation

    TMA969,699.  2017-05-02.  1781367-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Equilibrium Foods Inc.

    TMA969,700.  2017-05-02.  1675410-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)
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    TMA969,701.  2017-05-02.  1751750-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Isabelle Brenneur

    TMA969,702.  2017-05-02.  1781875-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pestell Minerals & Ingredients Inc.

    TMA969,703.  2017-05-02.  1754509-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Alticor Inc.

    TMA969,704.  2017-05-02.  1673285-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

    TMA969,705.  2017-05-02.  1672223-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Professional Beauty Systems Limited

    TMA969,706.  2017-05-02.  1673286-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

    TMA969,707.  2017-05-02.  1686110-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
STEINER-OPTIK GMBH, a legal entity

    TMA969,708.  2017-05-02.  1720083-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA969,709.  2017-05-02.  1726419-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Doris Peixoto

    TMA969,710.  2017-05-02.  1534532-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Shine TV Limited

    TMA969,711.  2017-05-02.  1762513-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Karlin Dental Distributors, Inc.

    TMA969,712.  2017-05-02.  1763057-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
United Airlines, Inc.

    TMA969,713.  2017-05-02.  1764279-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Omni USA, Inc., a corporation of the State of Washington

    TMA969,714.  2017-05-02.  1771024-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
7145047 CANADA INC.

    TMA969,715.  2017-05-02.  1776071-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Marietta Corporation

    TMA969,716.  2017-05-02.  1778011-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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Christine Leadman

    TMA969,717.  2017-05-02.  1774739-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Nathan Colquhoun

    TMA969,718.  2017-05-02.  1742910-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SOCIÉTÉ DE BALLET DU QUÉBEC

    TMA969,719.  2017-05-02.  1724357-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bristol Capital Ltd.

    TMA969,720.  2017-05-02.  1633062-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

    TMA969,721.  2017-05-02.  1741447-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Urban Valley Transport Ltd.

    TMA969,722.  2017-05-02.  1661504-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Diageo Scotland Limited

    TMA969,723.  2017-05-02.  1649169-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Virtru Corporation

    TMA969,724.  2017-05-02.  1704789-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
William Pugh

    TMA969,725.  2017-05-02.  1670580-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Denise Michelle Handscomb

    TMA969,726.  2017-05-02.  1524111-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Geoffrey Beene, LLC

    TMA969,727.  2017-05-02.  1755809-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Alkota Cleaning Systems, Inc.

    TMA969,728.  2017-05-02.  1766309-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Westcorp

    TMA969,729.  2017-05-02.  1730326-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NC4 Soltra LLC

    TMA969,730.  2017-05-02.  1755329-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Drawn & Quarterly Books Inc.

    TMA969,731.  2017-05-02.  1753277-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Seventh Generation Ventures, Inc.
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    TMA969,732.  2017-05-02.  1751109-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Big Time Products, LLC

    TMA969,733.  2017-05-02.  1777178-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA969,734.  2017-05-02.  1776234-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
YOUR TRUE COMPANION PET PRODUCTS INC.

    TMA969,735.  2017-05-02.  1742583-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NSF International

    TMA969,736.  2017-05-02.  1762435-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC.

    TMA969,737.  2017-05-02.  1749535-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC.

    TMA969,738.  2017-05-02.  1678255-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,739.  2017-05-02.  1671453-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PENGUEN GIDA SANAYI A.S.

    TMA969,740.  2017-05-02.  1678250-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA969,741.  2017-05-02.  1738861-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA969,742.  2017-05-02.  1619609-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA969,743.  2017-05-02.  1774788-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Yves Lavallée

    TMA969,744.  2017-05-02.  1742288-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Apple Inc.

    TMA969,745.  2017-05-02.  1768305-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dr. Rami Salah El Sebai Dentistry Professional Corporation

    TMA969,746.  2017-05-02.  1764076-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SQM North America Corporation, a legal entity

    TMA969,747.  2017-05-02.  1755185-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CMA CGM, legal entity
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    TMA969,748.  2017-05-02.  1702706-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,749.  2017-05-02.  1775528-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
LOGIX ITS INC.

    TMA969,750.  2017-05-02.  1689015-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA969,751.  2017-05-02.  1712244-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
WILHELM KÄCHELE GMBH

    TMA969,752.  2017-05-02.  1743392-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Marcus Schmieke

    TMA969,753.  2017-05-02.  1632193-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Care Innovations, LLC

    TMA969,754.  2017-05-02.  1691984-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shaw and Smith Pty Ltd.

    TMA969,755.  2017-05-02.  1675466-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coty Germany GmbH

    TMA969,756.  2017-05-02.  1781025-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ABSOLUNET INC.

    TMA969,757.  2017-05-02.  1726555-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shelly O'Connor

    TMA969,758.  2017-05-02.  1663674-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Solgenia USA, Inc.

    TMA969,759.  2017-05-02.  1767671-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Wellness Foods Inc.

    TMA969,760.  2017-05-02.  1744987-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INNOCAPITAL CORPORATION

    TMA969,761.  2017-05-02.  1716394-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ISAGENIX WORLDWIDE LLC

    TMA969,762.  2017-05-02.  1727539-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA969,763.  2017-05-02.  1770498-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Charles Charron

    TMA969,764.  2017-05-02.  1742868-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Opulent Techno Pte. Ltd.

    TMA969,765.  2017-05-02.  1743148-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA969,766.  2017-05-02.  1722681-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA969,767.  2017-05-02.  1682068-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Gilson, Inc.

    TMA969,768.  2017-05-02.  1761910-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA969,769.  2017-05-02.  1569491-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA969,770.  2017-05-02.  1788150-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dr. Rami Salah El Sebai Dentistry Professional

    TMA969,771.  2017-05-02.  1746082-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
International Duty Free S.A., a legal entity

    TMA969,772.  2017-05-02.  1550493-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Spread Media, Inc.

    TMA969,773.  2017-05-02.  1680046-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA969,774.  2017-05-02.  1782923-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA969,775.  2017-05-02.  1729758-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
QUANTUM TECHNICAL SERVICES LTD.

    TMA969,776.  2017-05-02.  1768690-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Global Education City Management Corp.

    TMA969,777.  2017-05-02.  1768691-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Global Education City Management Corp.

    TMA969,778.  2017-05-02.  1742107-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sperry Van Ness International Corporation
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    TMA969,779.  2017-05-02.  1760927-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA969,780.  2017-05-02.  1779933-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Krista Lee

    TMA969,781.  2017-05-02.  1679724-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rydon Investments Inc.

    TMA969,782.  2017-05-02.  1769452-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Genop Holdings Proprietary Limited

    TMA969,783.  2017-05-02.  1750905-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Silver Gate Incorporated

    TMA969,784.  2017-05-02.  1742113-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
1CLEARWATER TECHNOLOGY LTD.

    TMA969,785.  2017-05-02.  1764448-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Spring Lake Communications LLC

    TMA969,786.  2017-05-03.  1781580-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
1825289 ONTARIO INC.

    TMA969,787.  2017-05-02.  1662318-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ONESUBSEA IP UK LIMITED A corporation organized and existing under the laws of the United 
Kingdom

    TMA969,788.  2017-05-02.  1727478-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA969,789.  2017-05-02.  1727479-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA969,790.  2017-05-02.  1739738-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
MESTEK, INC.

    TMA969,791.  2017-05-02.  1769828-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA969,792.  2017-05-02.  1729665-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA969,793.  2017-05-02.  1774516-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Said Rashed Asadi en partenariat avec Elham Salek

    TMA969,794.  2017-05-02.  1727480-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Coty Brands Management Inc.

    TMA969,795.  2017-05-02.  1729664-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA969,796.  2017-05-02.  1769829-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA969,797.  2017-05-03.  1671207-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Continental Engineering Services GmbH

    TMA969,798.  2017-05-03.  1756309-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Metro Jet Wash Corporation

    TMA969,799.  2017-05-03.  1760352-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Metro Jet Wash Corporation

    TMA969,800.  2017-05-03.  1777824-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sephora USA, Inc.

    TMA969,801.  2017-05-03.  1777712-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
North Dallas Honey Company, LP

    TMA969,802.  2017-05-03.  1771160-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA969,803.  2017-05-03.  1749323-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.

    TMA969,804.  2017-05-03.  1691056-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA969,805.  2017-05-03.  1746910-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Southern Acquisitions, LLC

    TMA969,806.  2017-05-03.  1677110-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fongip Eurinvest

    TMA969,807.  2017-05-03.  1724278-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
European & Co. Inc.

    TMA969,808.  2017-05-03.  1724274-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
European & Co. Inc.

    TMA969,809.  2017-05-03.  1703939-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.
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    TMA969,810.  2017-05-03.  1720241-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wilsa Holdings, LLC

    TMA969,811.  2017-05-03.  1770973-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ETG COMMODITIES INC.

    TMA969,812.  2017-05-03.  1690265-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TNT Holdings B.V.

    TMA969,813.  2017-05-03.  1690547-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TNT Holdings B.V.

    TMA969,814.  2017-05-03.  1673811-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Alexander Safir

    TMA969,815.  2017-05-03.  1477171-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Investment Management Consultants Association

    TMA969,816.  2017-05-03.  1669097-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
G's Fresh Limited

    TMA969,817.  2017-05-03.  1706350-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Deka Marketing Group, Inc.

    TMA969,818.  2017-05-03.  1676681-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA969,819.  2017-05-03.  1752073-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Dr Denim AB

    TMA969,820.  2017-05-03.  1722611-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Federal-Mogul Motorparts Corporation

    TMA969,821.  2017-05-03.  1745824-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LOBO Systems Limited

    TMA969,822.  2017-05-03.  1666185-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
FAYANNE STEPHANIE LA PORTA

    TMA969,823.  2017-05-03.  1671806-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MICHI Design Inc.

    TMA969,824.  2017-05-03.  1671828-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GymShark Limited

    TMA969,825.  2017-05-03.  1671825-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GymShark Limited
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    TMA969,826.  2017-05-03.  1547329-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA969,827.  2017-05-03.  1567931-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA969,828.  2017-05-03.  1766855-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
RADIO FLYER INC.

    TMA969,829.  2017-05-03.  1774227-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Simon Dauphinais

    TMA969,830.  2017-05-03.  1727964-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a corporation of Delaware

    TMA969,831.  2017-05-03.  1723589-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CURRICULUM SERVICES CANADA / SERVICE DES PROGRAMMES D'ETUDES CANADA

    TMA969,832.  2017-05-03.  1777032-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
YOUR TRUE COMPANION PET PRODUCTS INC.

    TMA969,833.  2017-05-03.  1708196-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
wet-green GmbH

    TMA969,834.  2017-05-03.  1708195-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
wet-green GmbH

    TMA969,835.  2017-05-03.  1523679-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA969,836.  2017-05-03.  1674802-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Agro Ittica Lombarda S.p.A.

    TMA969,837.  2017-05-03.  1749168-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Kee Safety Limited

    TMA969,838.  2017-05-03.  1738095-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH HONOR SOCIETY, INC.

    TMA969,839.  2017-05-03.  1722595-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Häfele GmbH & Co KG

    TMA969,840.  2017-05-03.  1750475-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA969,841.  2017-05-03.  1753150-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA969,842.  2017-05-03.  1688507-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA969,843.  2017-05-03.  1527576-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA969,844.  2017-05-03.  1627630-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA969,845.  2017-05-03.  1686868-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Neil St Clair

    TMA969,846.  2017-05-03.  1686869-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Neil St Clair

    TMA969,847.  2017-05-03.  1766157-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Andrew Simon Pastouna Jennings

    TMA969,848.  2017-05-03.  1747739-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gau Donq Lih Ltd.

    TMA969,849.  2017-05-03.  1527108-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
INSIDE SECURE, société anonyme à directoire

    TMA969,850.  2017-05-03.  1741827-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fei Meng

    TMA969,851.  2017-05-03.  1764340-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9279-4072 Québec inc.

    TMA969,852.  2017-05-03.  1781097-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1425545 Ontario Inc.

    TMA969,853.  2017-05-03.  1655964-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Unirope Limited

    TMA969,854.  2017-05-03.  1676397-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, both citizens of the United States of America, trading in 
partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS

    TMA969,855.  2017-05-03.  1781028-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Proprio Direct inc.

    TMA969,856.  2017-05-03.  1781530-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9042628 Canada Inc.
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    TMA969,857.  2017-05-03.  1782238-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Cannei, LLC

    TMA969,858.  2017-05-03.  1758097-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rego Realty Inc.

    TMA969,859.  2017-05-03.  1726810-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MARKIO DESIGNS INC

    TMA969,860.  2017-05-03.  1708919-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Red Hat, Inc.

    TMA969,861.  2017-05-03.  1765240-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CM Technologies Limited

    TMA969,862.  2017-05-03.  1739109-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Royal Group, Inc.

    TMA969,863.  2017-05-03.  1672667-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

    TMA969,864.  2017-05-03.  1548885-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
MARY KAY INC.

    TMA969,865.  2017-05-03.  1651814-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SAFDIE & CO. INC.

    TMA969,866.  2017-05-03.  1659490-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Stanfield's Limited

    TMA969,867.  2017-05-03.  1672354-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
2315573 Ontario Inc.

    TMA969,868.  2017-05-03.  1671549-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
V16 Communications inc.

    TMA969,869.  2017-05-03.  1671905-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
YOOX S.p.A.

    TMA969,870.  2017-05-03.  1528664-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
7-ELEVEN, INC.

    TMA969,871.  2017-05-03.  1757604-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
A&S Brewing Collaborative LLC

    TMA969,872.  2017-05-03.  1755274-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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L'Artisan Parfumeur S.A.R.L.

    TMA969,873.  2017-05-03.  1672336-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ECOBEE, INC.

    TMA969,874.  2017-05-03.  1671773-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
COOK BIOTECH INCORPORATED

    TMA969,875.  2017-05-03.  1547252-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Berg Europipe Holding Corp.

    TMA969,876.  2017-05-03.  1750837-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA969,877.  2017-05-03.  1652722-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Benecaid Health Benefit Solutions Inc.

    TMA969,878.  2017-05-03.  1597634-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA969,879.  2017-05-03.  1672666-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

    TMA969,880.  2017-05-03.  1485973-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Lupin Limited

    TMA969,881.  2017-05-03.  1485972-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Lupin Limited

    TMA969,882.  2017-05-03.  1730688-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BROOKS LANDING CENTRE INC.

    TMA969,883.  2017-05-03.  1602307-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Diageo Scotland Limited

    TMA969,884.  2017-05-03.  1672662-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TIB Chemicals AG, a legal entity

    TMA969,885.  2017-05-03.  1732140-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Mr. Swim LLC

    TMA969,886.  2017-05-03.  1672852-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Crescendo Bioscience, Inc.

    TMA969,887.  2017-05-03.  1732350-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ZG APPAREL GROUP, LLC
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    TMA969,888.  2017-05-03.  1679739-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Solve ME/CFS Initiative, Inc.

    TMA969,889.  2017-05-03.  1687989-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA969,890.  2017-05-03.  1702161-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LG Electronics Inc.

    TMA969,891.  2017-05-03.  1672722-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
8764182 Canada Inc.

    TMA969,892.  2017-05-03.  1696409-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SATCO PRODUCTS, INC.

    TMA969,893.  2017-05-03.  1515612-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
MARY KAY INC.

    TMA969,894.  2017-05-03.  1600814-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GOOGLE INC.

    TMA969,895.  2017-05-03.  1672670-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)

    TMA969,896.  2017-05-03.  1647975-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Soho Flordis International Pty Ltd.

    TMA969,897.  2017-05-03.  1675792-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA969,898.  2017-05-03.  1749605-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
E. REMY MARTIN & Cº

    TMA969,899.  2017-05-03.  1684178-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
PARIS PRESENTS INCORPORATED

    TMA969,900.  2017-05-03.  1774941-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THE COFFEE CONNECTION LTD.

    TMA969,901.  2017-05-03.  1681838-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BPG Spirit Investment Group LLC

    TMA969,902.  2017-05-03.  1724534-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA

    TMA969,903.  2017-05-03.  1714769-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Single Source Asphalt Paving and Concrete construction Inc
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    TMA969,904.  2017-05-03.  1765499-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Amer Mokdad

    TMA969,905.  2017-05-03.  1777726-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA969,906.  2017-05-03.  1705760-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA969,907.  2017-05-03.  1752781-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Peter Thomas Roth Labs, LLC

    TMA969,908.  2017-05-03.  1733836-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
COESIA S.p.A.

    TMA969,909.  2017-05-03.  1770324-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WASTECORP PUMPS INC.

    TMA969,910.  2017-05-03.  1744501-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Shirley SHAW

    TMA969,911.  2017-05-03.  1675734-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dor Geller Leizorek, Eric Kogan

    TMA969,912.  2017-05-03.  1780648-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
GALANA NV

    TMA969,913.  2017-05-03.  1726696-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Icebreakers Enterprises Inc.

    TMA969,914.  2017-05-03.  1776141-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pro Design International A/S

    TMA969,915.  2017-05-03.  1752582-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Feld Motor Sports, Inc.

    TMA969,916.  2017-05-03.  1760833-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée

    TMA969,917.  2017-05-03.  1766412-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Funko, LLC

    TMA969,918.  2017-05-03.  1676313-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
7284098 Canada Inc.

    TMA969,919.  2017-05-03.  1781598-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA969,920.  2017-05-03.  1715106-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,921.  2017-05-03.  1733838-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
COESIA S.p.A.

    TMA969,922.  2017-05-03.  1768649-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9307-2809 Québec Inc.

    TMA969,923.  2017-05-03.  1733837-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
COESIA S.p.A.

    TMA969,924.  2017-05-03.  1715069-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,925.  2017-05-03.  1715104-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,926.  2017-05-03.  1715071-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,927.  2017-05-03.  1760834-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée

    TMA969,928.  2017-05-03.  1766405-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Funko, LLC

    TMA969,929.  2017-05-03.  1760481-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SARL DENIS DURANTOU

    TMA969,930.  2017-05-03.  1765837-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9304-4910 Québec inc.

    TMA969,931.  2017-05-03.  1724478-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Andreas Stihl AG & Co. KG

    TMA969,932.  2017-05-03.  1715073-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,933.  2017-05-03.  1715108-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA969,934.  2017-05-03.  1781644-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
HP Hewlett Packard Group LLC
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    TMA969,935.  2017-05-03.  1782926-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA969,936.  2017-05-03.  1782925-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA969,937.  2017-05-03.  1731265-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GLG Life Tech Corporation

    TMA969,938.  2017-05-03.  1744313-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Limson Trading, Inc.

    TMA969,939.  2017-05-03.  1766748-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Blue Line Security Corp.

    TMA969,940.  2017-05-03.  1777103-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA969,941.  2017-05-03.  1736161-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Petits Tresors Canada Ltd.

    TMA969,942.  2017-05-04.  1745344-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
iStudent Media, Inc.

    TMA969,943.  2017-05-03.  1755589-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tanner Fetch

    TMA969,944.  2017-05-04.  1745343-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
iStudent Media, Inc.

    TMA969,945.  2017-05-03.  1752224-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TRAININGMASK LLC

    TMA969,946.  2017-05-03.  1730463-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TOGA ARCHIVES LTD.

    TMA969,947.  2017-05-03.  1753173-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd.

    TMA969,948.  2017-05-03.  1748484-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA969,949.  2017-05-03.  1762438-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GLOBAL GARDENS GROUP INC.

    TMA969,950.  2017-05-03.  1769059-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BODDHIK INC.
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    TMA969,951.  2017-05-03.  1679330-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Trust for Public Land

    TMA969,952.  2017-05-03.  1740060-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2113122 Ontario Limited

    TMA969,953.  2017-05-03.  1766135-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Digital Outdoor LLC

    TMA969,954.  2017-05-03.  1766136-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Digital Outdoor LLC

    TMA969,955.  2017-05-03.  1726950-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MAMMUT JEANS COMPANY LTD.

    TMA969,956.  2017-05-03.  1759719-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Pacific Calcium, Incorporated

    TMA969,957.  2017-05-03.  1760172-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jasper Technology, LLC

    TMA969,958.  2017-05-03.  1535336-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Mettler-Toledo GmbH

    TMA969,959.  2017-05-04.  1745345-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
iStudent Media, Inc.

    TMA969,960.  2017-05-03.  1763876-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Waddington North America, Inc.

    TMA969,961.  2017-05-03.  1752225-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TRAININGMASK LLC

    TMA969,962.  2017-05-03.  1758256-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA969,963.  2017-05-04.  1707241-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TAMA PLASTIC INDUSTRY, A PARTNERSHIP

    TMA969,964.  2017-05-04.  1750159-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TIM aislantes SA de CV

    TMA969,965.  2017-05-04.  1772793-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Origami Owl, LLC

    TMA969,966.  2017-05-04.  1773783-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Origami Owl, LLC

    TMA969,967.  2017-05-04.  1671977-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Syngenta Participations AG

    TMA969,968.  2017-05-04.  1685100-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A.

    TMA969,969.  2017-05-04.  1580737-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Novartis AG

    TMA969,970.  2017-05-04.  1580743-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Novartis AG

    TMA969,971.  2017-05-04.  1514568-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA969,972.  2017-05-04.  1673206-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Rattan Art House Inc.

    TMA969,973.  2017-05-04.  1757345-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GunD.U.M.B. Corporation

    TMA969,974.  2017-05-04.  1573151-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Club de Hockey Canadien Inc.

    TMA969,975.  2017-05-04.  1673231-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rattan Art House Inc.

    TMA969,976.  2017-05-04.  1673213-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rattan Art House Inc.

    TMA969,977.  2017-05-04.  1626726-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pop Bar, LLC

    TMA969,978.  2017-05-04.  1748936-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9083-5133 QUÉBEC INC.

    TMA969,979.  2017-05-04.  1765920-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Schlumberger Canada Limited doing business as Extreme Engineering

    TMA969,980.  2017-05-04.  1765919-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Schlumberger Canada Limited doing business as Extreme Engineering

    TMA969,981.  2017-05-04.  1763059-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Baerlocher GmbH
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    TMA969,982.  2017-05-04.  1597538-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA969,983.  2017-05-04.  1574782-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
UVEX SPORTS GmbH & Co. KG

    TMA969,984.  2017-05-04.  1728536-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
My Stock Life Inc.

    TMA969,985.  2017-05-04.  1730038-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Alain Harfi

    TMA969,986.  2017-05-04.  1643518-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a partnership

    TMA969,987.  2017-05-04.  1722823-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ferme Daniel Beauchamp

    TMA969,988.  2017-05-04.  1672092-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Société de Recherche Cosmétique SARL

    TMA969,989.  2017-05-04.  1691059-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA969,990.  2017-05-04.  1774943-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THE COFFEE CONNECTION LTD.

    TMA969,991.  2017-05-04.  1643310-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA969,992.  2017-05-04.  1727526-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GUOMIN LI

    TMA969,993.  2017-05-04.  1566901-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Trailander Oy

    TMA969,994.  2017-05-04.  1753735-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Grupo Osborne, S.A.

    TMA969,995.  2017-05-04.  1739274-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Stabilus GmbH

    TMA969,996.  2017-05-04.  1596634-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
IntelliServ, LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA969,997.  2017-05-04.  1677411-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SHUN SHING STANDARD CORPORATION DEVELOPMENT LTD
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    TMA969,998.  2017-05-04.  1733938-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Buildblock Building Systems, LLC, an Oklahoma limited liability company

    TMA969,999.  2017-05-04.  1677410-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SHUN SHING STANDARD CORPORATION DEVELOPMENT LTD

    TMA970,000.  2017-05-04.  1751018-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MADIZAC ENTERPRISE COMPANY LIMITED

    TMA970,001.  2017-05-04.  1758595-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polycorp Ltd.

    TMA970,002.  2017-05-04.  1644479-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Maquet GmbH

    TMA970,003.  2017-05-04.  1779266-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DEN-MAT HOLDINGS, LLC

    TMA970,004.  2017-05-04.  1519003-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
The ONE Campaign

    TMA970,005.  2017-05-04.  1743933-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TRACEY DELFS

    TMA970,006.  2017-05-04.  1730519-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cascade Designs, Inc.

    TMA970,007.  2017-05-04.  1765923-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Schlumberger Canada Limited doing business as Extreme Engineering

    TMA970,008.  2017-05-04.  1775266-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
OSENTREPRENDRE

    TMA970,009.  2017-05-04.  1678888-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INTERLEMO HOLDING S.A.(INTERLEMO HOLDING AG)(INTERLEMO HOLDING LTD)

    TMA970,010.  2017-05-04.  1775249-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
OSENTREPRENDRE

    TMA970,011.  2017-05-04.  1755600-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gestion Giroux Pelletier Soulieres Inc.

    TMA970,012.  2017-05-04.  1765921-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Schlumberger Canada Limited doing business as Extreme Engineering

    TMA970,013.  2017-05-04.  1745453-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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The Armour Group Limited

    TMA970,014.  2017-05-04.  1514597-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Phagenesis Limited

    TMA970,015.  2017-05-04.  1745452-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
The Armour Group Limited

    TMA970,016.  2017-05-04.  1543268-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV

    TMA970,017.  2017-05-04.  1733811-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA970,018.  2017-05-04.  1715724-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Daniel lapointe

    TMA970,019.  2017-05-04.  1671591-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Rotho-Blaas S.r.l.

    TMA970,020.  2017-05-04.  1703300-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mariana Cortes

    TMA970,021.  2017-05-04.  1773444-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
KENT DISPLAYS INC.

    TMA970,022.  2017-05-04.  1770575-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,023.  2017-05-04.  1721408-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD.

    TMA970,024.  2017-05-04.  1721407-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD.

    TMA970,025.  2017-05-04.  1721406-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD.

    TMA970,026.  2017-05-04.  1765827-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Symbotic LLC

    TMA970,027.  2017-05-04.  1770576-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,028.  2017-05-04.  1770584-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada
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    TMA970,029.  2017-05-04.  1770578-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,030.  2017-05-04.  1721409-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD.

    TMA970,031.  2017-05-04.  1759176-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA970,032.  2017-05-04.  1770516-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Food Processors Affiliation Canada Inc.

    TMA970,033.  2017-05-04.  1759305-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AMZ Electrical & Atuomation Ltd

    TMA970,034.  2017-05-04.  1644522-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Grizzly Griptape LLC

    TMA970,035.  2017-05-04.  1720611-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Angelique Quesnel

    TMA970,036.  2017-05-04.  1677076-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA970,037.  2017-05-04.  1652080-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Dundee Corporation

    TMA970,038.  2017-05-04.  1781534-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Forests Ontario

    TMA970,039.  2017-05-04.  1748676-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning

    TMA970,040.  2017-05-04.  1650507-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Community Food Centres Canada

    TMA970,041.  2017-05-04.  1782068-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA970,042.  2017-05-04.  1735079-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Navico, Inc.

    TMA970,043.  2017-05-04.  1770577-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,044.  2017-05-04.  1770585-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 612

    TMA970,045.  2017-05-04.  1774849-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
eSight Corporation

    TMA970,046.  2017-05-04.  1770579-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,047.  2017-05-04.  1675486-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

    TMA970,048.  2017-05-04.  1671319-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Trevor Weekes

    TMA970,049.  2017-05-04.  1743492-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Imperial Motion Mfg Group, LLC

    TMA970,050.  2017-05-04.  1683322-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
International Playing Card Company Ltd.

    TMA970,051.  2017-05-04.  1755151-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
engenity LLC, a Minnesota limited liability company

    TMA970,052.  2017-05-04.  1756249-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ELLE R COSMÉTIQUES INC.

    TMA970,053.  2017-05-04.  1755150-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
engenity LLC, a Minnesota limited liability company

    TMA970,054.  2017-05-04.  1755149-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
engenity LLC, a Minnesota limited liability company

    TMA970,055.  2017-05-04.  1753903-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
priceline.com LLC

    TMA970,056.  2017-05-04.  1745001-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)

    TMA970,057.  2017-05-04.  1721202-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Maryam Geesing

    TMA970,058.  2017-05-04.  1684046-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
IMMACULATE BAKING COMPANY

    TMA970,059.  2017-05-04.  1571022-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Precision Fabrics Group, Inc.

    TMA970,060.  2017-05-04.  1521861-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 613

LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA970,061.  2017-05-04.  1761445-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
NIPPON SODA CO., LTD.

    TMA970,062.  2017-05-04.  1673634-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Keilhauer Ltd.

    TMA970,063.  2017-05-04.  1673590-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FROMAGERIES MARCEL PETITE (Société par Actions Simplifiée)

    TMA970,064.  2017-05-04.  1726224-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ORIENTIS GOURMET, Société par actions simplifiée

    TMA970,065.  2017-05-04.  1702347-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RAR Holding S.r.l.

    TMA970,066.  2017-05-04.  1629971-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

    TMA970,067.  2017-05-04.  1741781-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
RightNow Ministries International

    TMA970,068.  2017-05-04.  1631030-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NOXXON Pharma AG

    TMA970,069.  2017-05-04.  1523333-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
NSF International

    TMA970,070.  2017-05-04.  1612200-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FIREPROOF STUDIOS LTD.

    TMA970,071.  2017-05-04.  1523331-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
NSF International

    TMA970,072.  2017-05-04.  1647786-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
MasterCard International Incorporated

    TMA970,073.  2017-05-04.  1678669-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
1092072 Ontario Inc. dba Elfe Juvenile Products

    TMA970,074.  2017-05-04.  1672811-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Casamigos Tequila, LLC

    TMA970,075.  2017-05-04.  1652395-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GOOGLE INC.
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    TMA970,076.  2017-05-04.  1672814-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Casamigos Tequila, LLC

    TMA970,077.  2017-05-04.  1672889-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Semida Ana Viseroiu

    TMA970,078.  2017-05-04.  1648583-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Knauf Insulation Holding GmbH

    TMA970,079.  2017-05-04.  1667044-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware corporation

    TMA970,080.  2017-05-04.  1651794-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

    TMA970,081.  2017-05-04.  1664592-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Electronic Document Exchange Inc.

    TMA970,082.  2017-05-04.  1711224-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EMC Publishing, LLC

    TMA970,083.  2017-05-04.  1748344-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Toro Company

    TMA970,084.  2017-05-04.  1738505-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ST. GENEVE FINE BEDLINENS LTD.

    TMA970,085.  2017-05-04.  1736410-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ECZEMA SOCIETY OF CANADA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'ECZÉMA

    TMA970,086.  2017-05-04.  1730079-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Cima Confections Corporation

    TMA970,087.  2017-05-04.  1705618-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GENOME DEVELOPMENT CORPORATION

    TMA970,088.  2017-05-04.  1731673-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VAPIUM INC.

    TMA970,089.  2017-05-04.  1717013-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
FARFETCH UK LIMITED

    TMA970,090.  2017-05-04.  1758842-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Durham Mental Health Services

    TMA970,091.  2017-05-04.  1672828-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Manduka, LLC
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    TMA970,092.  2017-05-04.  1771714-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
COLORNOW CANADA LIMITED

    TMA970,093.  2017-05-04.  1549012-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

    TMA970,094.  2017-05-04.  1777162-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pacific Coast Building Products, Inc.

    TMA970,095.  2017-05-04.  1672590-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tyson Foods, Inc.

    TMA970,096.  2017-05-04.  1549014-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

    TMA970,097.  2017-05-04.  1637936-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Zorah biocosmétiques inc

    TMA970,098.  2017-05-04.  1719882-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Roost Custom Builders Ltd.

    TMA970,099.  2017-05-04.  1622649-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Cloudberry Nutritionals LLC doing business as Visi

    TMA970,100.  2017-05-04.  1744789-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SWEP International AB, a legal entity

    TMA970,101.  2017-05-04.  1741589-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd.

    TMA970,102.  2017-05-04.  1751030-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CONAGRA FOODS RDM, INC., a legal entity

    TMA970,103.  2017-05-04.  1553514-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Uvex Arbeitsschutz GmbH

    TMA970,104.  2017-05-04.  1767347-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MURRAY'S WORLDWIDE, INC.

    TMA970,105.  2017-05-04.  1740065-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Soft Biomed Ltée

    TMA970,106.  2017-05-04.  1712714-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Fels-Werke GmbH

    TMA970,107.  2017-05-04.  1598055-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
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OPTIMA SPECIALTY STEEL, INC.

    TMA970,108.  2017-05-04.  1764978-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Gym-Mark, Inc.

    TMA970,109.  2017-05-04.  1769232-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
6381219 Canada Inc.

    TMA970,110.  2017-05-04.  1771715-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Les Importations Internationales Bochitex

    TMA970,111.  2017-05-04.  1694567-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VIVA NATURALS INC.

    TMA970,112.  2017-05-04.  1726345-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA970,113.  2017-05-04.  1755211-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA970,114.  2017-05-04.  1755212-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA970,115.  2017-05-04.  1675663-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC.

    TMA970,116.  2017-05-04.  1734634-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

    TMA970,117.  2017-05-04.  1642757-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DECATHLON Société Anonyme

    TMA970,118.  2017-05-04.  1628457-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Société Laurentide inc

    TMA970,119.  2017-05-04.  1770570-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,120.  2017-05-04.  1770147-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FAES FARMA, S.A.

    TMA970,121.  2017-05-04.  1676919-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA970,122.  2017-05-04.  1770571-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 617

    TMA970,123.  2017-05-04.  1770569-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,124.  2017-05-04.  1755695-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA970,125.  2017-05-04.  1720079-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA970,126.  2017-05-04.  1770573-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,127.  2017-05-04.  1764118-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ELTE CARPETS LIMITED

    TMA970,128.  2017-05-04.  1755702-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA970,129.  2017-05-04.  1762444-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LQM Nutrition Inc.

    TMA970,130.  2017-05-04.  1768590-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA970,131.  2017-05-04.  1693930-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA970,132.  2017-05-04.  1768593-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA970,133.  2017-05-04.  1675542-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JUST DIAL LIMITED

    TMA970,134.  2017-05-04.  1778466-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Chicken Delight of Canada Ltd.

    TMA970,135.  2017-05-04.  1776814-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF ALBERTA

    TMA970,136.  2017-05-04.  1755699-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA970,137.  2017-05-04.  1710205-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JS IP LLC

    TMA970,138.  2017-05-04.  1764117-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ELTE CARPETS LIMITED
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    TMA970,139.  2017-05-04.  1764119-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ELTE CARPETS LIMITED

    TMA970,140.  2017-05-04.  1700677-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1919766 Ontario Inc.

    TMA970,141.  2017-05-04.  1700684-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1919766 Ontario Inc.

    TMA970,142.  2017-05-04.  1710244-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DeVry Greenhouses (1989) Ltd.

    TMA970,143.  2017-05-04.  1675786-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA970,144.  2017-05-04.  1755210-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA970,145.  2017-05-04.  1755214-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA970,146.  2017-05-04.  1715908-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Gurbinder Bajwa

    TMA970,147.  2017-05-04.  1721047-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1091956 Alta Ltd.

    TMA970,148.  2017-05-04.  1749797-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA970,149.  2017-05-04.  1675791-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA970,150.  2017-05-04.  1675543-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JUST DIAL LIMITED

    TMA970,151.  2017-05-04.  1775126-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA970,152.  2017-05-04.  1777608-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Echo Alpha, Inc.

    TMA970,153.  2017-05-04.  1778126-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Olesya Bakhchevnikova

    TMA970,154.  2017-05-04.  1782016-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 619

McKim Communications Group Ltd.

    TMA970,155.  2017-05-04.  1774137-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA970,156.  2017-05-04.  1655245-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Prime Deals International, Ltd.

    TMA970,157.  2017-05-04.  1762563-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Waddington North America, Inc.

    TMA970,158.  2017-05-04.  1676559-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
OneFeather Mobile Technologies Ltd.

    TMA970,159.  2017-05-04.  1770572-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,160.  2017-05-04.  1675789-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA970,161.  2017-05-04.  1676083-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Johnson & Johnson

    TMA970,162.  2017-05-04.  1770574-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA970,163.  2017-05-04.  1757045-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kruger Products L.P.

    TMA970,164.  2017-05-04.  1757049-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kruger Products L.P.
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Modifications au registre

    UCA 6810.  2017-05-03.  0168768-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
New GPC Inc.

    TMA723,485.  2017-05-03.  1365708-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FGL Sports Ltd.

    TMA746,407.  2017-05-03.  1414382-02.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA746,424.  2017-05-03.  1414383-02.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WAL-MART STORES, INC.
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Avis

Procédures de correspondance

May 2, 2017

Livraison en personne de correspondance à l'OPIC.
Correspondance électronique
Précisions concernant les formats électroniques acceptés
Renseignements généraux
Jours fériés
Procédures en cas de fermeture des bureaux
Procédures à suivre lorsque les clients sont incapables de communiquer avec les bureaux de
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada durant les heures d'ouverture
Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Le présent avis remplacera tous les avis antérieurs relatifs aux procédures de 
correspondance.

Nota : Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives 
aux lois pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en cas 
d'incompatibilité entre cet avis et la législation applicable, c'est celle-ci qu'il faudra suivre.

1. Livraison en personne de correspondance à l'OPIC

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, de l'article 3 du Règlement sur les 
marques de commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 3 du Règlement
sur les dessins industriels et de l'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, 
l'adresse du Bureau des brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau 
du droit d'auteur, de la Section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et 
du Bureau du registraire des topographies (ci-après parfois collectivement appelés « OPIC » est la 
suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

La correspondance livrée à l'adresse ci-dessus lors des heures normales d'ouverture, soit de 8h30 
à 16h30 (heure locale), sera considérée comme ayant été reçue la journée même de la livraison.

Veuillez prendre note qu'une fois que l'OPIC reçoit de la correspondance, il ne peut pas la 
retourner à l'expéditeur, même si l'expéditeur indique que la correspondance a été envoyée par 
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erreur. Exceptionnellement, dans le cas où la correspondance vise une demande de brevet ne 
satisfaisant pas aux exigences du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets pour l'obtention 
d'une date de dépôt, les documents seront retournés à l'expéditeur.

Le formulaire de paiements devrait toujours être présenté comme page couverture et devrait être le
seul document soumis à l'OPIC contenant de l'information financière telle que les numéros de carte
de crédit.

Téléchargez le formulaire de paiements.

1.1 Établissements désignés

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, 
du paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement 
sur les topographies de circuits intégrés, les établissements ou bureaux désignés où peut être 
livrée  la correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des en personne
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies sont les 
suivants :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 343-291-3436

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements 
désignés susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si
l'OPIC est ouvert au public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du
jour d'ouverture suivant de l'OPIC. Par exemple, la correspondance livrée à un établissement 
désigné à Toronto le 24 juin ne sera pas considérée comme ayant été reçue le 24 juin, puisque les 
bureaux de l'OPIC seront fermés. La correspondance sera considérée comme ayant été reçue lors 
de la prochaine journée ouvrable de l'OPIC.

Prendre note que les documents livrés aux adresses énumérées ci-dessus doivent être insérés 
dans une enveloppe scellée.

1.2. Services Courrier recommandé  et Xpresspost  de Postes CanadaMC MC

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, 
du paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement 
sur les topographies de circuits intégrés, les services Courrier recommandé  et Xpresspost  deMC MC

Postes Canada sont des établissements ou des bureaux désignés auquels la correspondance 
adressée au commissaire aux brevets, au Registraire des marques de commerce, au Bureau du 
droit d'auteur ou au Registraire des topographies peut être livrée.

L'OPIC considère que la correspondance livrée par l'entremise des services Courrier recommandé
 et Xpresspost  de Postes Canada sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le reçu de MC MC

confirmation émis par Postes Canada, ou si l'OPIC est fermé au public ce jour-là, le jour de la 
réouverture de l'OPIC.

2. Correspondance électronique

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(
3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, du
paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les 
dessins industriels et du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, 
au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par télécopieur 
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ou encore en ligne ou à l'aide d'un support électronique et ce, seulement de la manière indiquée 
dans le présent avis.

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée en phase 
nationale d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui 
peut être présentée en ligne ou sur support électronique, à l'exception des listages de séquences, 
des demandes préparées à l'aide du logiciel PCT-SAFE ou préparées à l'aide du service en ligne 
ePCT de l'OMPI, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en 
ligne ou sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas 
entrées dans la phase nationale ne sera pas acceptée.

Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de 
correspondance auxquelles les dispositions du paragraphe 3(6) ne s'appliquent pas et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas être envoyées par télécopieur ou en ligne.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire
des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient 
lieu d'original. Par conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée.

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée 
reçue à l'OPIC le jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle 
est transmise un jour où l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour 
d'ouverture suivant de l'OPIC.

2.1 Correspondance par télécopieur

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des 
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être 
transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (6742) ou
819-953-CIPO (2476)

La correspondance qui est transmise par télécopieur à tout autre numéro de télécopieur que ceux 
qui sont indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera 
réputée non reçue.

Le rapport de transmission électronique que vous recevrez après votre envoi par télécopieur 
constituera votre accusé de réception. La confidentialité du processus de transmission électronique
ne peut pas être garantie. Veuillez noter que l'OPIC décourage fortement l'utilisation d'interface de 
télécopie par ordinateur ou de services de télécopie par le biais d'internet étant donné les 
problèmes techniques probables avec la réception.

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais
, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de paiements en vue 
d'assurer un traitement rapide.

Brevets
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Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des 
Règles sur les brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur.

2.2 En ligne

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par 
voie électronique.

Brevets

Aux  fins du paragraphe 5(6) des Règles sur les brevets, la correspondance adressée au 
commissaire peut être envoyée par voie électronique, notamment par le biais des pages suivantes 
:

déposer une demande (demande régulière);
déposer une demande d'entrée dans la phase nationale;
déposer une demande internationale (PCT Safe ou ePCT);
correspondance générale concernant des demandes et des brevets;
maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets;
commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique.

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE et ePCT

Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une 
demande internationale préparée à l'aide de la plus récente version du logiciel PCT-SAFE de 
l'OMPI, et d'une demande préparée à l'aide du service en ligne ePCT de l'OMPI. Dans les deux 
cas, le dépôt doit se faire à l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales de
l'OPIC, appelé .Dépôt en ligne de demandes PCT

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie 
électronique à l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis 
en mains à l'OPIC ou à un .établissement désigné

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés 
par voie électronique, notamment par les pages suivantes :

nouvelle demande ou demande modifiée d'enregistrement de marque de commerce;
renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce;
demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce;
renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce;
commande de copies de documents de marques de commerce,
dépôt d'une déclaration d'emploi;
l'enregistrement d'une marque de commerce
dépôt d'une déclaration d'opposition; et
demande de prolongation de délai dans une procédure d'opposition.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04172.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
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Droits d'auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance indiquée 
ci-dessous qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique. 
Pour ce faire, il faut accéder aux pages suivantes :

demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre,
demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore 
ou un signal de communication;
dépôt d'une concession d'intérêt;
demande de certificat de correction;
commande de copies des documents papier ou électroniques et
correspondance générale relative aux droits d'auteur.

Dessins industriels

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la correspondance indiquée 
ci-dessous qui est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique.
Pour ce faire, il faut accéder aux pages suivantes :

demande d'enregistrement d'un dessin industriel;
commande de copies de documents papier ou électroniques;
correspondance générale relative aux dessins industriels; et
paiement des droits de maintien des dessins industriels.

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être 
transmise par voie électronique. Pour ce faire, il faut accéder à la page suivante :

correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés.

2.3 Supports électroniques

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports 
électroniques, tel qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait contenir une table des 
matières et être accompagné d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans
le dossier de la demande. Les exigences relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles 
sur les brevets resteront applicables.

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement 
réparties en fichiers de 25 mégaoctets au maximum.

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur les brevets, le 
support électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui 
contient des parties de la demande elle-même ou des modifications relatives à la demande.

https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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1.  

2.  

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des listages de 
séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives 
du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des
séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt 
de la partie de la description contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau relatif aux 
listages des séquences et ce, à la discrétion du requérant :

seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 
de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, ou
sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à 
l'article 702 de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément 
aux dispositions du PCT.

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage
des séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de 
l'Annexe C et de l'Annexe C-bis des Instructions administratives du PCT, respectivement.

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des 
Instructions administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont 
déposés sous forme électronique, ils le seront sur des supports électroniques distincts ne 
contenant pas d'autres programmes ni fichiers.

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) 
copies supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences et/ou les 
tableaux sous forme électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des 
séquences et/ou les tableaux contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés 
sous forme électronique.

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le 
dépôt de listages des séquences et/ou de tableaux sous forme électronique, notamment sur 
l'étiquetage des supports électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale.

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout 
format spécifié à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT.

Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les 
fichiers ayant un contenu malveillant seront effacés.

3. Précisions concernant les formats électroniques acceptés

Brevets



  Avis
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-10

Vol. 64 No. 3263 page 628

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(
3) des Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés 
par voie électronique en utilisant les liens spécifiés à  de ces procédures de l'article 2.2
correspondance ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de 
correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans 
d'autres formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 
8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers en 
format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux 
documents initialement déposés.

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou
ASCII. Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les 
brevets, un listage des séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des 
séquences devra être présenté. L'OPIC encourage donc les demandeurs à déposer les listages de
séquences en format ASCII dès le départ.

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils 
sont conformes aux spécifications suivantes :

Format TIFF

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Résolution : 300 ou 400 ppp
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4.

Format PDF

Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4
Texte non comprimé, pour faciliter la recherche
Texte non chiffré
Pas d'objets OLE incorporés
Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée
.

ASCII

Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou d'une page de 
codes compatible.

Dessins industriels

Aux fins des paragraphes 3(6) et 12(3) du Règlement sur les dessins industriels, les formats de 
fichiers acceptables pour les documents présentés par voie électronique en utilisant les liens 
spécifiés à  de ces procédures de correspondance sont : TIFF, JPEG, WPD et DOC. l'article 2.2
Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents 
initialement déposés dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel
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« Stellent Quick View Plus 8.0.0 ».Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des 
documents par des fichiers présentés dans un des formats acceptables, ainsi qu'une déclaration 
indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés à l'origine.

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils 
déposent des images par voie électronique :

Format TIFF :

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Photographies en format JPEG :

Compression JPEG, échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris)
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer et balayer les 
images par scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la
base de données. Si le bureau convertit les fichiers dans un format acceptable, ceci pourrait 
résulter en un changement de la qualité des dessins.

4. Renseignements généraux

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la
.clientèle de l'OPIC

5. Jours fériés

Délais prévus dans les lois sur les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels
, le droit d'auteur et les topographies de circuits intégrés
Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce
Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets
Jours fériés provinciaux ou territoriaux
Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Délais prévus dans les lois sur les brevets, les marques de commerce, les dessins 
industriels, le droit d'auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec, un bureau 
régional d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ou le service Courrier 
recommandé de Postes Canada) dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou 
territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié peut être prorogé 
jusqu'au jour non férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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souligner que le droit à la prorogation dépend de l'établissement auquel le document est livré et 
non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de son agent. À 
cet égard, les documents envoyés à l'OPIC par un moyen électronique, y compris par télécopieur, 
sont réputés être livrés aux bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec.

En pratique, l'OPIC n'a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des 
documents sont livrés. Par conséquent, si le délai pour le dépôt d'un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu'une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l'OPIC 
tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation 
du délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de 
commerce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu'au jour de réouverture de 
ces bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l'établissement auquel les documents sont livrés

Il n'existe pas de disposition équivalente dans la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit 
d'auteur ou dans la Loi sur les topographies de circuits intégrés. 

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT prévoit ce qui suit :

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour

I. où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires 
officielles;

II. où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation
est situé;

III. qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour 
férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est 
situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette 
organisation prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce 
délai prend fin le jour suivant; ou

IV. qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée 
de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet État contractant, et dans 
le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes 
nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;

Le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.
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7.  
8.  

9.  

L'OPIC estime que l'article 26 de la Loi d'interprétation s'applique aux demandes internationales du
PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu'un délai prévu dans le cadre du PCT pour le 
dépôt d'un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre le 
document en question le jour non férié suivant, l'OPIC tiendra pour acquis que le document a été 
livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce pas 
sur l'acceptation éventuelle de ces prorogations par d'autres pays; il incombera à la personne qui 
dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d'autres pays qui l'intéressent
, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT ou d'une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l'OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l'administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

Alberta : troisième lundi de février (Jour de la Famille de l'Alberta)
Colombie-Britannique :

premier lundi d'août (Fête de la Colombie-Britannique)
euxième lundi de février (Jour de Famille de la Colombe –Britannique)

Nouveau-Brunswick : premier lundi d'août (Fête du Nouveau-Brunswick)
Terre-Neuve et Labrador :

17 mars (Fête de la Saint-Patrick)
23 avril (Fête de la Saint-Georges)
24 juin (Journée de la Découverte)
12 juillet (Jour des Orangistes)
Premier lundi d'août (Journée de la Régate)

Nouvelle-Écosse : premier lundi d'août (congé statutaire)
Ontario :

troisième lundi de février (Jour de la Famille de l'Ontario)
premier lundi d'août (congé statutaire)

L'Île-du-Prince-Edouard : premier lundi d'août (congé civique)
Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
Saskatchewan : premier lundi d'août (Fête de la Saskatchewan)
Yukon : troisième lundi d'août (Journée de la Découverte)

Jours de fermeture des bureaux de l'OPIC au public

Pour l'application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(2) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux de l'OPIC sont fermés au public les jours suivants :

Tous les samedi et dimanche
Jour de l'An (1er janvier)*

Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Fête de Victoria : premier lundi précédant le 25 mai
Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)*

Fête du Canada (1er juillet)*

Fête du travail : premier lundi de septembre
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9.  
10.  
11.  
12.  

Jour de l'Action de grâces : deuxième lundi d'octobre
Jour du souvenir (11 novembre)*

Jour de Noël (25 décembre)*

L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux de l'OPIC seront fermés le lundi suivant. S'il coïncide
avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi d'après.

* Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.

6. Procédures en cas de fermeture des bureaux

Dans une , l'OPIC s'efforcera de demeurer ouvert au public et d'assurer un situation d'urgence
service essentiel à ses clients, et ce, avec le moins d'interruption ou de retard possible.

Étant donné  en matière de propriété intellectuelle (PI), il est l'importance que revêtent les délais
recommandé aux clients de minimiser les risques pouvant nuire à leurs droits en matière de PI en 
tenant compte à l'avance des dates limites importantes. En ce qui a trait aux délais prescrits, les 
clients doivent respecter toutes les dates d'échéance, à moins d'avis contraire.

Dans les cas où l'OPIC est fermé au public, y compris pour des raisons exceptionnelles, les dates 
. Le limites seront réputées être reportées au prochain jour où l'OPIC sera ouvert au public

cas échéant, sauf pour la correspondance adressée au registraire des topographies, le courrier 
livré à l'OPIC ou aux  sera réputé avoir été reçu le jour où l'OPIC bureaux régionaux désignés
rouvre au public.

Il pourrait y avoir des cas où les bureaux régionaux seraient fermés temporairement, mais où 
l'OPIC resterait ouvert au public. Le cas échéant, les clients de l'OPIC demeurent responsables du 
respect de tous les échéanciers.

Les clients sont  à faire parvenir les documents assujettis à des délais fortement encouragés
précis par Postes Canada par Courrier recommandé , par Xpresspost  ou par voie MC MC

électronique en utilsant les liens spécifiés à  de ces procédures de correspondance. Il l'article 2.2
est toujours possible de télécopier des documents à l'OPIC en composant le 819-953-OPIC (953-
6742). Cependant, les documents assujettis à des délais pour lesquels des frais sont exigés, 
envoyés par télécopieur, doivent être accompagnés d'un numéro de carte VISA, Mastercard ou 
American Express ou d'un numéro de compte de dépôt à l'OPIC.

En cas d'urgence, les systèmes d'information et de recherche seront, dans la mesure du possible, 
accessibles à partir de notre site Web; toutefois, les services fournis par le Centre de services à la 
clientèle et les autres services de soutien de l'OPIC pourraient temporairement ne pas être offerts. 
En cas d'urgence, l'OPIC affichera les renseignements nécessaires sur notre page d'interruptions 

 lorsque ceux-ci seront disponibles et si les circonstances le permettentdes services

7. Procédures à suivre lorsque les clients sont incapables de communiquer avec les 
bureaux de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada durant les heures d'ouverture

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00050.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00050.html
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Brevets, dessins industriels, droit d'auteur et topographies de circuits intégrés

Le cadre législatif relié aux types de propriété intellectuelle mentionnés ci-haut ne permet pas à 
l'OPIC d'avoir la flexibilité de proroger les délais lors d'une journée ouvrable pendant laquelle les 
clients sont dans l'impossibilité de communiquer avec le bureau. 

Dans une telle situation, les clients demeurent tenus de veiller à ce que les échéances soient 
respectées.

Marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce permettent 
aux clients de demander une prorogation rétroactive lorsqu'un délai n'a pas été respecté en raison 
d'une situation de force majeure. Pour qu'une prorogation rétroactive soit accordée, le registraire 
des marques de commerce doit être convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la
prorogation avant la date initiale d'échéance n'était pas raisonnablement évitable. Un droit prescrit 
de 125 $ peut être exigé dans certains cas.

L'OPIC souligne que le , qui a reçu la sanction projet de loi C-59 – Loi d'exécution du budget 2015
royale le 23 juin 2015, renferme des dispositions permettant la prorogation de délais dans des cas 
de force majeure (événements catastrophiques par exemple). L'OPIC a entamé des travaux visant 
à apporter des modifications réglementaires aux Règles sur les brevets, au Règlement sur les 
marques de commerce et au Règlement sur les dessins industriels afin de mettre le projet de loi C-
59 en vigueur.

8. Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur le droit d'auteur
Loi sur les dessins industriels
Règlement sur les dessins industriels
Loi sur les topographies de circuits intégrés
Règlement sur les topographies de circuits intégrés
Loi d'interprétation
Loi sur les brevets
Règles sur les brevets
Règlement d'exécution du PCT
Règlement sur les marques de commerce

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&DocId=8058689&Language=F
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-457/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-9/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-99-460/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-14.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-212/index.html
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-423/index.html
http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r80.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/index.html

