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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,509,616  Date de production 2010-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outrigger Hotels Hawaii, (Hawaii Limited 
Partnership), 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, 
Hawaii 96815, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTRIGGER
SERVICES
(1) Gestion hôtelière pour des tiers.

(2) Services de gestion de condominiums et d'appartements de vacances; services de gestion de 
biens; services de multipropriété immobilière pour les vacances; services d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; offre de salles de réception; location d'équipement de sport; location d'équipement de 
plongée; réservation de billets pour évènements et activités de divertissement; offre d'hébergement
hôtelier temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel et de 
motel; services d'hébergement de villégiature; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'information sur les hôtels; services de restaurant et de bar.

(3) Services d'hôtel et de motel; bar; restaurant; réservation d'hébergement temporaire pour des 
tiers; services d'hébergement de villégiature; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'enregistrement à l'hôtel et de départ de l'hôtel; offre d'hébergement aux clients d'un 
centre de santé et de beauté.

(4) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de voyages
, nommément réservation de billets de transport.

(5) Services de gestion de condominiums et d'appartements de vacances; services de gestion de 
biens immobiliers; services de multipropriété immobilière pour les vacances; services de promotion
immobilière, nommément planification et aménagement de centres commerciaux, d'hôtels, de 
condominiums et de centres de villégiature; réservation de billets d'évènements et d'activités de 
divertissement, à savoir services de billetterie; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel et de motel; services d'hébergement 
de villégiature; réservation de chambres pour les voyageurs; services d'information sur les hôtels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1509616&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2010, demande no: 85/
205257 en liaison avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (5); THAÏLANDE en liaison avec les services (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous le No. 1,992,873 en liaison avec 
les services (1); THAÏLANDE le 16 janvier 2009 sous le No. Bor47367 en liaison avec les services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,485 en liaison avec les services (
4); AUSTRALIE le 24 janvier 2011 sous le No. 1351923 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,020 en liaison avec les services (
5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (5)
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  N  de la demandeo 1,543,450  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

LEGEND
Produits
Barbecues et accessoires connexes, nommément housses de barbecue, pièces de rechange et 
ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,640,180  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vistage Worldwide, Inc., 11452 El Camino Real,
Suite 400, San Diego, California 92130, 
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
VISTAGE PRIVATE ADVISORY BOARDS FOR CEO'S, EXECUTIVES AND BUSINESS OWNERS
.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels à utiliser pour la gestion de bases de données, comme tableur et pour le traitement de
texte dans les domaines des services de conseil aux entreprises et de la formation des cadres; 
logiciels qui peuvent être téléchargés à partir d'Internet pour la gestion de bases de données, 
comme tableur et pour le traitement de texte dans les domaines des services de conseil aux 
entreprises et de la formation des cadres; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
brochures, prospectus, fiches d'information, intercalaires, fiches techniques, notes d'application, 
documents de présentation technique, guides d'utilisation, feuillets, revues et guides dans les 
domaines des services de conseil aux entreprises et de la formation des cadres.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, documents techniques, feuillets publicitaires, fiches 
d'information, intercalaires, fiches techniques, notes d'application, manuels, feuillets, revues et 
guides, tous dans les domaines de la consultation en affaires et de la formation des cadres; 
répertoires imprimés contenant des profils d'entreprise; rapports imprimés contenant de 
l'information financière d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; conseils aux entreprises, nommément conseils
par des pairs dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de formation de cadres; organisation de rencontres de groupes de discussion avec 
des pairs dans le domaine de la gestion des affaires; services d'encadrement personnel dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640180&extension=00
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domaines de la consultation en gestion des affaires et de la formation des cadres; organisation et 
tenue d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires et de la formation des cadres; programmation télévisuelle et 
radiophonique.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte dans les domaines de la 
consultation en affaires et de la formation des cadres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous
le No. 5,041,471 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,647,343  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-Strasse 2, 
53578 Windhagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WITOS
Produits

 Classe 07
(1) Machines de traitement, nommément machines pour le traitement de l'asphalte, du béton, du 
bitume, de matériaux de construction, de la pierre, de la roche, de minerais, de minéraux, de 
matériaux recyclés et des déchets, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
mécaniques et machines pour la construction, la démolition, l'exploitation minière et l'agriculture, 
notamment engins de terrassement, machines d'exploitation à ciel ouvert, machines pour le travail 
du sol, nommément compacteurs et stabilisateurs de sols, machines de construction de routes, 
nommément fraiseuses, machines de recyclage à froid et à chaud, stabilisateurs de sols, machines
à coffrages glissants, élargisseurs, finisseuses, chapes, rouleaux, compacteurs, finisseuses de 
routes, machines mobiles à mélanger, nommément machines mobiles pour mélanger l'asphalte, le 
béton, le bitume, les matériaux de construction, la pierre, la roche, les minerais et les minéraux, 
machines de texturation et de cure, épandeuses d'éclats de pierre et épandeuses de liants, 
machines pour la fabrication d'asphalte, de béton et de bitume, mélangeurs d'asphalte, de béton et 
de bitume, machines pour le recyclage de l'asphalte, du béton et du bitume et machines pour le 
chauffage de l'asphalte, du béton et du bitume, machines de travaux routiers, fraiseuses routières, 
fraiseuses à froid, finisseuses de routes, épandeurs, nommément épandeurs latéraux et épandeurs
mobiles pour l'asphalte, le béton et le bitume, épandeurs latéraux et épandeurs mobiles pour le 
traitement fixe, semi-mobile et mobile, pour la machinerie de concassage et pour le cassage, le 
tamisage, la séparation, la classification, le lavage et le transport de l'asphalte, du béton, du bitume
, de matériaux de construction, de la pierre, de la roche, de minerais, de minéraux, de matériaux 
recyclés et des déchets, épandeurs latéraux et épandeurs mobiles pour bétonnières de chaussée 
et asphalteuses, rouleaux compresseurs, machines à broyer, nommément machines pour le 
broyage de l'asphalte, du béton, du bitume, de matériaux de construction, de la pierre, de la roche, 
de minerais, de minéraux, de matériaux recyclés et des déchets, machines de maçonnerie, 
nommément fraiseuses et machines à tailler la pierre, machines à coffrages glissants, machines 
pour la réparation de routes, machines pour le recyclage de couches de roulement, machines pour 
le cassage de couches de roulement, machines pour la démolition de routes, nommément 
fraiseuses, concasseurs à mâchoires mobiles, concasseurs à percussion mobiles, machinerie de 
broyage secondaire et marteaux hydrauliques, machines de stabilisation de sols, machines de 
compactage pour le terrassement, machines de compactage pour la construction de routes et la 
construction de sites d'enfouissement de déchets, machines pour le travail sélectif de matières 
premières à des fins d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, nommément machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647343&extension=00
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d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, machines de traitement et de broyage fixes, 
semi-mobiles et mobiles pour le cassage, le tamisage, la séparation, la classification, le lavage et 
le transport de l'asphalte, du béton, du bitume, de la pierre, de la roche, de minerais, de minéraux, 
de matériaux recyclés et des déchets, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pièces et outils pour machines et machinerie industrielle, nommément éléments 
d'entraînement pour machines, entraînements de moteur pour machines, machines-outils haute 
performance en métal, outils de fraisage, outils de coupe mécaniques à pointe au carbure pour 
couper le métal, ciseaux de maçon pour couper la roche et la pierre, tambours hydrauliques, 
commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour machines et machinerie, 
commandes de nivellement pour machines et machinerie, pompes et compresseurs comme pièces
de machine et de moteur, génératrices pour machinerie industrielle, équipement mécanique pour 
lever et abaisser des machines et des pièces de machine, nommément engins de levage, supports
de nivellement à usage industriel, valves comme composants de machine, régulateurs pour 
moteurs, démarreurs pour moteurs et outils électriques.

 Classe 09
(2) Équipement électrique pour lever et abaisser des véhicules et des machines ainsi que des 
pièces de véhicule et de machine, nommément engins de levage, machines à cric de levage, 
plateformes de levage; balances pour peser des véhicules, des machines, de la machinerie et des 
pièces de machine; appareils et capteurs électroniques pour mesurer les distances; appareils et 
capteurs électroniques pour mesurer la vitesse; appareils et capteurs électroniques pour mesurer 
l'accélération; appareils et capteurs électroniques pour mesurer la température; appareils et 
capteurs électroniques pour mesurer l'humidité; appareils et capteurs électroniques pour mesurer 
la pression; appareils et capteurs électroniques pour mesurer les angles; appareils et capteurs 
électroniques pour mesurer la résistance; capteurs et détecteurs, nommément capteurs optiques, 
capteurs d'accélération, capteurs de vitesse, capteurs de minutage, capteurs thermiques, 
détecteurs d'humidité, capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, capteurs de résistance,
détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement; instruments pour mesurer les distances, 
instruments pour mesurer la vitesse, instruments pour mesurer l'accélération; instruments pour 
mesurer l'humidité; instruments pour mesurer la température, nommément thermomètres; 
instruments pour mesurer la pression, instruments pour mesurer les angles, nommément 
clinomètres, viseurs d'angle, jauges angulaires, rapporteurs d'angle; instruments pour mesurer la 
résistance; instruments pour mesurer la densité de compactage de déchets, du béton, de sols et 
de routes; appareils de navigation pour véhicules et machines, à savoir ordinateurs de bord; 
systèmes de navigation par satellite; appareils pour la vérification de paramètres concernant l'état 
et le fonctionnement de véhicules et de machines, nommément appareils et dispositifs électriques 
et électroniques pour évaluer les fonctions, l'état et le fonctionnement de véhicules commerciaux 
ainsi que de véhicules et de machines agricoles, de construction, d'exploitation minière, de 
construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de 
recyclage et de gestion de déchets; systèmes de commande électroniques pour véhicules et 
machines, nommément pour véhicules commerciaux et pour machines agricoles, de construction, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; ordinateurs de bord pour la commande de 
véhicules et de machines, nommément de véhicules commerciaux et de machines agricoles, de 
construction, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de 
compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; panneaux électriques; 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, régulateurs de vitesse pour véhicules 
commerciaux et pour machines agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction 
de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de 



  1,647,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 12

gestion de déchets; systèmes de climatisation pour véhicules commerciaux et pour machines 
agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes
, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; commandes 
électromécaniques pour moteurs; instruments géodésiques, appareils d'arpentage, nommément 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules et de machines, nommément simulateurs pour apprendre à conduire ces véhicules ou 
ces machines; capteurs électriques; antennes; antennes paraboliques orientables; émetteurs et 
récepteurs radio et de signaux de satellite; instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, nommément émetteurs et récepteurs optiques; démarreurs à distance 
pour véhicules et machines; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
fils, câbles, fiches d'adaptation, conduites d'électricité, amplificateurs de puissance d'entrée, 
amplificateurs de puissance de sortie, transformateurs, boîtes de commutateur, onduleurs, 
disjoncteurs, inducteurs, transformateurs de courant, interrupteurs d'alimentation, boîtes de 
commutateur, onduleurs, disjoncteurs, câbles d'adaptation électriques, connecteurs pour circuits 
électroniques, limiteurs de courant électrique, appareils de mesure électriques, boîtes de 
distribution, batteries électriques pour véhicules et machines, batteries d'accumulateurs électriques
, accumulateurs hydrauliques comme pièces de véhicule et de machine, panneaux électriques, 
panneaux de distribution, panneaux de connexion et piles solaires; appareils de saisie, 
d'enregistrement, de transmission, de réception ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément matériel informatique, récepteurs et émetteurs numériques optiques, radio 
et de signaux de satellite, antennes, caméras vidéo, appareils photo et caméras, détecteurs de 
courant électrique, capteurs de niveau de liquide électroniques, capteurs optiques, capteurs 
infrarouges, capteurs ultrasonores, microphones, haut-parleurs, disques durs vierges, graveurs et 
lecteurs de CD et de DVD ainsi qu'enregistreurs vidéo embarqués pour véhicules et machines, 
câbles électriques, câbles à fibres optiques, écrans et moniteurs d'affichage, processeurs d'images
numériques, appareils de traitement de signaux optiques, dispositifs à transfert de charge, 
processeurs graphiques vidéo, systèmes de traitement numérique des signaux, modems, unités 
centrales de traitement, programmes d'exploitation, moniteurs d'ordinateur, mémoire vive volatile 
ou non (cartes mémoire vive), imprimantes, appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément récepteurs et émetteurs radio, 
ordinateurs tablettes; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement; matériel informatique; logiciels de communication et de navigation télématiques pour 
véhicules et machines; logiciels pour la planification, la gestion, la mise en oeuvre et l'optimisation 
de processus opérationnels dans les industries de la construction, de la construction de routes, de 
la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets et du recyclage ainsi que dans les 
industries minière et agricole; logiciels de saisie, d'évaluation, d'enregistrement, de transmission, 
de réception ou de reproduction de données concernant le fonctionnement de véhicules 
commerciaux et de machines agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction de 
routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion 
de déchets; logiciels pour la gestion, le contrôle et la planification d'activités logistiques dans les 
industries de la construction, de la construction de routes, de la réparation de routes et du 
compactage de sols et de déchets ainsi que dans les industries minière et agricole; logiciels pour la
gestion de parcs de véhicules et de machines; logiciels de saisie, d'évaluation, d'enregistrement, 
de transmission, de réception ou de reproduction de données concernant l'état, le fonctionnement 
et les défaillances de véhicules commerciaux et de machines agricoles, de construction, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; logiciels pour la révision et l'entretien de 
véhicules commerciaux, de machines agricoles, d'équipement de construction et de machines 
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d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes et de compactage de sols
et de déchets; appareils de surveillance et de commande, nommément unités centrales de 
traitement et télécommandes pour la surveillance, le fonctionnement, la commande et le suivi de 
véhicules commerciaux et de machines agricoles, de construction, d'exploitation minière, de 
construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de 
recyclage et de gestion de déchets; équipement de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; équipement de localisation, nommément ordinateurs, récepteurs, émetteurs et dispositifs 
d'interface réseau de système mondial de localisation (GPS); logiciels et matériel informatique pour
la surveillance, le fonctionnement, la commande à distance et le suivi de véhicules commerciaux 
ainsi que de machines et d'appareils agricoles, de construction, d'exploitation minière, de 
construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de 
recyclage et de gestion de déchets; appareils et instruments pour la tenue d'inspections techniques
de véhicules et de machines, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, capteurs thermiques, détecteurs de mouvement, moniteurs 
d'ordinateur, écrans tactiles, appareils de mesure électroniques et appareils d'essai électroniques, 
nommément vérificateurs de compteurs de vitesse, balances pour véhicules, dynamomètres à 
pression, tachymètres; logiciels et matériel informatique pour la tenue d'inspections techniques, 
notamment pendant la révision et l'entretien, de véhicules commerciaux et de machines agricoles, 
de construction, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de 
compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; systèmes (matériel 
informatique) de suivi par le système mondial de satellites de navigation (GLONASS) et logiciels 
connexes; appareils d'enregistrement chronologique de données, nommément appareils 
électroniques pour l'enregistrement chronologique et l'enregistrement de données dans des unités 
centrales de traitement; appareils de localisation de véhicules et de machines, nommément 
émetteurs et récepteurs de signaux de satellite et de système mondial de satellites de navigation; 
disques optiques, magnétiques et numériques vierges; dispositifs et appareils électriques et 
électroniques pour la télématique, le traitement de données et la télécommunication, nommément 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément microphones, caméras Web, 
appareils photo et caméras numériques, souris d'ordinateur, claviers, unités centrales de traitement
, récepteurs audiovisuels, récepteurs et émetteurs radio et de signaux de satellite, capteurs 
optiques, antennes, appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images et systèmes de navigation par satellite, nommément téléphones cellulaires et
radios bidirectionnelles; terminaux informatiques pour réseaux téléphoniques, câblés, satellites ou 
télématiques; terminaux pour télématique, nommément terminaux de système mondial de satellites
de navigation; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, tablettes graphiques, 
écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, numériseurs, microphones, caméras Web, manches à 
balai, manettes de jeu, mini-souris, molettes de recherche de type « jog-shuttle », mini-souris (
boutons), appareils photo et caméras numériques, caméscopes numériques, lecteurs de disques 
compacts et de DVD portatifs, détecteurs de mouvement et de proximité, télémètres laser, 
oculomètres, haut-parleurs, casques d'écoute, moniteurs, imprimantes, projecteurs, traceurs, 
lecteurs de disquettes, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et cartes réseau; modems; dispositifs laser, à infrarouge et à ultrasons, 
nommément télémètres laser, détecteurs de vitesse laser, lecteurs laser, capteurs, lasers 
infrarouges; caméras infrarouges; outils électroniques à main pour l'analyse et le diagnostic de 
l'état et du fonctionnement de véhicules commerciaux de machines agricoles, de construction, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets, ainsi que des pièces connexes; ordinateurs 
pour évaluer les fonctions, l'état et le fonctionnement de véhicules commerciaux et de machines 
agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes
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, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; enregistrements de 
films sur cassette audio à usage éducatif; appareils de mesure pour mesurer la rigidité et le degré 
de compactage de sols, notamment de terre, d'asphalte et de déchets.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires et organisationnelle pour les industries de la construction, de la 
construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
recyclage et de la gestion de déchets, pour les industries minière et agricole, pour la gestion de 
véhicules et de parcs et pour les industries des télécommunications et de la télématique; 
consultation en affaires et organisationnelle ayant trait à la gestion des affaires concernant la 
planification, la conception, la mise en oeuvre et la commande de systèmes de production; 
services de conseil en affaires dans le domaine de l'optimisation de processus; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, nommément services de conseil 
en gestion de la production, de processus, de projets, de la qualité, de personnel et de données 
dans les industries de la construction, de la construction de routes, de la réparation de routes, du 
compactage de sols et de déchets, du recyclage, de la gestion de déchets, de la gestion de 
véhicules et de parcs, des télécommunications et de la télématique ainsi que dans les industries 
minière et agricole; gestion de personnel, nommément consultation ayant trait à la gestion des 
ressources humaines; gestion de données, nommément compilation et systématisation de 
données dans des bases de données; gestion de la qualité, nommément optimisation de 
processus par la planification organisationnelle dans le domaine de l'organisation de la production 
au travail, de processus et de projets dans les industries de la construction, de la construction de 
routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, de la 
gestion de déchets, de la gestion de véhicules et de parcs, des télécommunications et de la 
télématique ainsi que dans les industries minière et agricole; compilation et systématisation 
d'information et de données dans des bases de données électroniques; compilation de statistiques 
et services d'analyse commerciale dans les domaines de la production, des processus et des 
cycles de travail dans les industries de la construction, de la construction de routes, de la 
réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, de la gestion de déchets,
de la gestion de véhicules et de parcs, des télécommunications et de la télématique ainsi que dans
les industries minière et agricole; services d'analyse économique et de marché; gestion 
organisationnelle de projets et gestion organisationnelle de parcs de véhicules et de machines 
ainsi que services de consultation organisationnelle et de conseil en affaires connexes dans les 
domaines des industries de la construction, de la construction de routes, de la réparation de routes,
du compactage de sols et de déchets, du recyclage, de la gestion de déchets, de la gestion de 
véhicules et de parcs, des télécommunications et de la télématique ainsi que des industries minière
et agricole; administration d'une ligne de service à la clientèle et d'un site Web interactif offrant du 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre de savoir-faire 
commercial, nommément services de conseil en affaires et gestion de projets d'affaires concernant
l'exécution et l'optimisation de processus opérationnels ou d'affaires; gestion des affaires; 
planification organisationnelle du temps de fonctionnement et de l'emplacement de produits de 
génie mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et des structures, de véhicules, 
d'appareils et de machines, notamment de machines et d'appareils agricoles, de construction, de 
démolition, d'exploitation minière et de traitement; analyses de rentabilité et études commerciales 
concernant l'utilisation de la capacité pour la gestion de produits de génie mécanique et électrique, 
de produits pour le génie civil et des structures, de véhicules, d'appareils et de machines, 
notamment de machines et d'appareils agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation 
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minière et de traitement, ainsi que des pièces et des outils connexes; systématisation et 
compilation de données concernant des processus de construction de routes dans des bases de 
données.

Classe 37
(2) Construction; réparation, nommément réparation, vérification et maintenance de machines et 
d'appareils de construction, notamment de machines et d'appareils de construction de routes; 
services d'installation de pièces pour tous les produits susmentionnés compris dans les classes 7 
et 9; construction de routes; génie civil et des structures; supervision (supervision de travaux de 
construction) et exécution de projets de génie civil et des structures, notamment de projets de 
construction de routes, de projets d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, de projets 
d'excavation et de projets de démolition, notamment de projets de démolition de routes, y compris 
offre d'information sur les services susmentionnés; révision, entretien et réparation (y compris 
dépannage) de produits pour le génie mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et 
des structures, de véhicules, d'appareils et de machines agricoles, de construction, de démolition, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets, ainsi que des pièces et des outils 
connexes; réparation et entretien de structures, notamment d'ouvrages routiers; installation et 
assemblage de machinerie dans les industries de la construction, de la construction de routes, de 
la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage et de la gestion de 
déchets ainsi que dans les industries minière et agricole; services de consultation dans le domaine 
de la construction de projets de génie civil, notamment de routes et de mines.

Classe 38
(3) Services dans le domaine de la télématique, nommément envoi, réception et stockage 
d'information ainsi que suivi, surveillance et commande à distance de véhicules commerciaux ainsi 
que de machines et d'appareils agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction 
de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de 
gestion de déchets, et offre de conseils et d'information sur les services susmentionnés; services 
de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, de contenu 
audio et de contenu vidéo par des réseaux et des systèmes de télécommunication, des réseaux de
communication sans fil, Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des systèmes satellites, des
systèmes radio et des réseaux câblés et filaires; installation, maintenance et réparation concernant 
des services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, des réseaux étendus (RE), 
des réseaux locaux (RL), des réseaux informatiques mondiaux, des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), des récepteurs et des émetteurs radio ainsi que des pièces connexes; offre 
d'accès à des bases de données électroniques et à des réseaux de communication concernant 
l'organisation du travail, de la production, des processus et des projets et concernant la gestion de 
parcs de véhicules et de machines, les véhicules commerciaux et les machines et appareils 
agricoles, de construction, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes
, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de gestion de déchets; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux contenant de l'information sur l'organisation du travail, de la 
production, des processus et des projets dans les domaines de la construction, de l'exploitation 
minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de 
déchets, du recyclage, de la gestion de déchets et de l'agriculture, ainsi que sur le traitement de 
données, la télécommunication et la télématique.

Classe 41
(4) Services de formation, nommément de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et de vidéos s'adressant aux experts des les industries de la construction, de la 
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démolition, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de 
déchets, du recyclage et du traitement de déchets ainsi que dans les industries minière et agricole; 
offre de services de formation, nommément de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et de vidéos, concernant la sécurité au travail; offre de services de formation, 
nommément de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de vidéos, 
concernant la gestion de parcs de véhicules et de machines; offre de services de formation, 
nommément de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de vidéos, 
concernant le traitement de données, la télécommunication et la télématique; offre de services de 
formation, nommément de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de 
vidéos, concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de véhicules commerciaux, d'appareils et 
de machines agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de 
routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de 
traitement de déchets, ainsi que des pièces connexes; offre de services de formation, nommément 
de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de conférences et de vidéos, concernant l'utilisation
et l'installation d'appareils et de machines agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation 
minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, 
de recyclage et de traitement de déchets; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences pour la formation d'experts dans les industries de la construction, de la démolition, de 
la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
recyclage et du traitement de déchets ainsi que dans les industries minière et agricole; organisation
et tenue de cours, d'ateliers et de conférences concernant la sécurité au travail; organisation et 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences concernant la gestion de parcs de véhicules et de 
machines; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences concernant le traitement de 
données, la télécommunication et la télématique; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de véhicules commerciaux, 
d'appareils et de machines agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de 
construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de 
recyclage et de traitement de déchets, ainsi que de pièces connexes; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences concernant l'utilisation et l'installation d'appareils et de machines
agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de 
réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de 
déchets; production de films à des fins éducatives

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception, génie, recherche, développement et tests dans les domaines du 
traitement de données, de la télécommunication et de la télématique; conception, génie, recherche,
développement et tests dans les domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation 
minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de 
déchets, du recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; conception, génie, recherche, 
développement et tests dans le domaine des véhicules commerciaux, conception, génie, recherche
, développement et tests dans les domaines des machines et des appareils agricoles, de 
construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de 
routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets ainsi que 
des pièces connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du traitement de données, de la 
télécommunication et de la télématique; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la gestion de parcs de véhicules et de machines; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la 
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construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des véhicules commerciaux, des machines et des appareils 
agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de 
réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de 
déchets ainsi que des pièces connexes; services d'analyse et de recherche technologiques et 
industrielles pour l'amélioration et l'optimisation de processus d'affaires, de travail et de production 
ayant trait à la construction, à la démolition, à l'exploitation minière, à la construction de routes, à la
réparation de routes, au compactage de sols et de déchets, au recyclage, au traitement de déchets
et à l'agriculture; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation
technique, nommément services de consultation technique dans les domaines du traitement de 
données, de la télécommunication et de la télématique; services de consultation technique dans le 
domaine de la gestion de parcs de véhicules et de machines; services de consultation technique 
dans les domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la construction 
de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, du 
traitement de déchets et de l'agriculture; services de consultation technique dans les domaines des
véhicules commerciaux, des machines et des appareils agricoles, de construction, de démolition, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets ainsi que des pièces connexes; conception
, développement et consultation technique concernant des appareils, des instruments, du matériel 
informatique et des logiciels pour le suivi, la restriction de l'état de préparation opérationnelle 
relativement à l'emplacement et au temps (repérage), la surveillance, le fonctionnement, la 
commande à distance, le diagnostic, la révision, l'entretien et la réparation de produits de génie 
mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et des structures, de véhicules ainsi que 
d'appareils et de machines, notamment de machines et d'appareils agricoles, de construction, de 
démolition, d'exploitation minière et de traitement de l'asphalte, du béton, du bitume, de matériaux 
de construction, de la pierre, de la roche, de minerais, de minéraux, de matériaux recyclés et de 
déchets; programmation informatique; implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
suivi et restriction de l'état de préparation opérationnelle relativement à l'emplacement et au temps 
(repérage) par le stockage de données électroniques et la commande et la surveillance 
électroniques ainsi que la vérification technique, la commande électronique à distance et l'entretien
à distance de produits de génie mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et des 
structures, de véhicules ainsi que d'appareils et de machines, notamment de machines et 
d'appareils agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de 
routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de 
traitement de déchets, et consultation technique connexe; contrôle de la qualité, nommément offre 
de services de contrôle de la qualité dans les domaines du traitement de données, de la 
télécommunication et de la télématique; offre de services de contrôle de la qualité dans le domaine
de la gestion de parcs de véhicules et de machines; offre de services de contrôle de la qualité dans
les domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la construction de 
routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, du 
traitement de déchets et de l'agriculture; offre de services de contrôle de la qualité dans les 
domaines des véhicules commerciaux, des machines et des appareils agricoles, de construction, 
de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de 
compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets, des pièces connexes 
et de tous les produits susmentionnés compris dans la classe 9; services d'arpentage, nommément
levé technique, levé géologique, arpentage et topométrie; planification de projets techniques dans 
les domaines de la gestion de parcs, de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, 
de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 



  1,647,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 18

recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; préparation d'études techniques concernant 
le traitement de données, la télécommunication et la télématique; préparation d'études techniques 
concernant la gestion de parcs de véhicules et de machines; préparation d'études techniques 
concernant la construction, la démolition, l'exploitation minière, la construction de routes, la 
réparation de routes, le compactage de sols et de déchets, le recyclage, le traitement de déchets et
l'agriculture; préparation d'études techniques concernant les véhicules commerciaux, les machines 
et appareils agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de 
routes, de réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de 
traitement de déchets ainsi que les pièces connexes; consultation technique concernant les 
produits de génie mécanique et électrique général, les produits pour le génie civil et des structures,
les véhicules et les appareils et machines, notamment les machines et appareils agricoles, de 
construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de 
routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets; 
développement technique de modèles et de concepts opérationnels, de production et logistiques 
pour des entreprises commerciales dans les domaines de la construction, de la démolition, de 
l'exploitation minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de 
sols et de déchets, du recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; consultation 
technique concernant les parcs de véhicules et de machines et le génie civil et des structures, 
notamment la construction de routes; offre de temps d'accès pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables en ligne, notamment pour le suivi, la restriction de l'état de préparation 
opérationnelle relativement à l'emplacement et au temps (repérage), la surveillance, le 
fonctionnement, la commande à distance, le diagnostic, la révision, l'entretien et la réparation de 
produits de génie mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et des structures, de 
véhicules ainsi que d'appareils et de machines, notamment de machines et d'appareils agricoles, 
de construction, de démolition et d'exploitation minière; services de génie, notamment dans le 
domaine du génie civil et des structures; planification et développement techniques de projets de 
génie civil et des structures, notamment de projets de construction de routes, de projets 
d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, de projets d'excavation et de démolition ainsi que
de projets de traitement de matières premières et de matières de valeur, notamment par le 
cassage, le tamisage, la séparation, la classification, le lavage et le transport de matières 
premières et de matières de valeur; services d'architecture; dessin de plans de construction 
techniques et consultation technique connexe dans les domaines de la gestion de parcs, de la 
construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la construction de routes, de la 
réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, du traitement de déchets
et de l'agriculture; planification technique de travaux de construction, nommément planification 
technique de la construction de projets de génie civil et des structures, notamment de routes et de 
mines; services de consultation technique concernant la planification, la conception, la mise en 
oeuvre et la commande de systèmes de production dans les domaines de la construction, de la 
démolition, de l'exploitation minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du 
compactage de sols et de déchets, du recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; 
hébergement de sites Web; conception technique et développement de produits de génie 
mécanique et électrique, de produits pour le génie civil et des structures, de véhicules, d'appareils 
et de machines, notamment de machines et d'appareils agricoles, de construction, de démolition, 
d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de compactage de sols 
et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets, ainsi que des pièces et des outils 
connexes; développement technique de concepts à usage technique pour des produits de génie 
mécanique et électrique, des produits pour le génie civil et des structures, des véhicules, des 
appareils et des machines, notamment des machines et des appareils agricoles, de construction, 
de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de routes, de 
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compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets, ainsi que les pièces 
et outils connexes; recherche dans le domaine du génie mécanique et électrique ainsi que du 
génie civil et des structures; services de gestion technique et offre d'expertise technique dans les 
domaines du traitement de données, de la télécommunication et de la télématique; services de 
gestion technique et offre d'expertise technique dans le domaine de la gestion de parcs de 
véhicules et de machines; services de gestion technique et offre d'expertise technique dans les 
domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la construction de routes
, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du recyclage, du traitement de 
déchets et de l'agriculture; services de gestion technique et offre d'expertise technique dans les 
domaines des véhicules commerciaux, de la gestion de parcs, des machines et des appareils 
agricoles, de construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de 
réparation de routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de 
déchets, ainsi que des pièces connexes; consultation technique dans le domaine du traitement 
électronique de données; services de mesure et de test techniques, nommément mesure et test de
l'usure d'outils; essais techniques de produits pour des tiers dans les domaines du traitement de 
données, de la télécommunication et de la télématique, dans le domaine de la gestion de parcs de 
véhicules et de machines et dans les domaines de la construction, de la démolition, de 
l'exploitation minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de 
sols et de déchets, du recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; services de mesure, 
notamment de mesure du degré de compactage de matériaux en tous genres, notamment de 
couches de roulement; gestion de projets techniques ainsi que préparation d'études techniques et 
d'évaluations techniques pendant la saisie et l'enregistrement de données concernant les 
processus de construction de routes; enregistrement électronique de données concernant les 
processus de construction de routes; services de consultation en administration des affaires 
concernant la planification, la mise en oeuvre et la commande de systèmes de production dans les 
domaines de la construction, de la construction de routes, de la réparation de routes, du 
compactage de sols et de déchets, de l'exploitation minière, de l'excavation, du broyage, de la 
démolition, du traitement de l'asphalte, du béton, du bitume, de matériaux de construction, de la 
pierre, de la roche, de minerais, de minéraux, de matériaux recyclés et de déchets, du recyclage, 
du mélange ainsi que de l'agriculture; services de consultation technique, nommément consultation
en optimisation des processus dans les domaines du traitement de données, de la 
télécommunication et de la télématique; services de consultation technique, nommément 
consultation en optimisation de processus dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules et 
de machines; services de consultation technique, nommément consultation en optimisation de 
processus dans les domaines de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la 
construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; services de consultation technique, 
nommément consultation en gestion de la production, consultation en gestion de processus, 
consultation en gestion de projets, consultation en gestion de la qualité, consultation en gestion de 
personnel et consultation en gestion de données dans les domaines du traitement de données, de 
la télécommunication et de la télématique et dans les domaines de la gestion de parcs de 
véhicules et de machines, de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière, de la 
construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; enregistrement de données dans des bases
de données; analyse technique et compilation d'analyses techniques pour l'évaluation de 
processus de production, de traitement et de cycles de travail dans les domaines du traitement de 
données, de la télécommunication et de la télématique ainsi que dans les domaines de la gestion 
de parcs de véhicules et de machines, de la construction, de la démolition, de l'exploitation minière,
de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de sols et de déchets, du 
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recyclage, du traitement de déchets et de l'agriculture; services de traitement de données, 
nommément offre de temps d'accès à des bases de données; calculs techniques et préparation 
d'études techniques pour la gestion de produits de génie mécanique et électrique, de produits pour
le génie civil et des structures, de véhicules, notamment de machines et d'appareils agricoles, de 
construction, de démolition, d'exploitation minière, de construction de routes, de réparation de 
routes, de compactage de sols et de déchets, de recyclage et de traitement de déchets, ainsi que 
des pièces et des outils connexes; consultation technique concernant des projets de génie civil et 
des structures, notamment des projets de construction de routes, des projets d'exploitation minière 
à ciel ouvert et souterraine, des projets d'excavation et des projets de démolition, notamment des 
projets de démolition de routes; gestion de projets techniques, nommément gestion de projets 
techniques de génie civil et des structures, notamment de projets de construction de routes et de 
mines; consultation technique dans le domaine de la télématique, nommément de la télématique 
relative aux machines et aux véhicules; offre d'accès à des bases de données électroniques 
contenant de l'information l'organisation du travail, de la production, des processus et des projets 
dans les domaines de la gestion de parcs de véhicules et de machines, de la construction, de 
l'exploitation minière, de la construction de routes, de la réparation de routes, du compactage de 
sols et de déchets, du recyclage, de la gestion de déchets et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 avril 2013, demande no: 30 2013 027 4997 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,649,054  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naviond International Inc., Suite 500 - 673 
Market Hill, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATING LIFE AFTER BUSINESS AND 
BEYOND
SERVICES
Offre d'apprentissage entre pairs, de groupes de soutien et de coaching individuel aux 
entrepreneurs et aux cadres pendant et après leur transition de leur carrière en affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,649,439  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAST LAKE LIMITED, 73 Water Street North, 
Suite 406, Cambridge, ONTARIO N1R 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOEPER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Brosses à chaussures et chiffons pour cirer les chaussures.

SERVICES
Vente au détail de articles chaussants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649439&extension=00


  1,663,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 23

  N  de la demandeo 1,663,965  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building, 56
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND CANDY
Produits
Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques pour un jeu 
informatique d'animal de compagnie virtuel ainsi que des applications de réalité virtuelle 
pédagogiques et de divertissement dans les domaines du divertissement pour enfants, de 
l'éducation et des jeux informatiques; CD préenregistrés de jeux informatiques interactifs; DVD de 
jeux informatiques interactifs; disquettes vierges; jeux vidéo; jeux informatiques numériques offerts 
à partir d'une base de données en ligne sur Internet pour utilisation sur des téléphones mobiles; 
jeux et casse-tête informatiques; pièces de rechange et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; papier; carton; cartes à échanger de collection; autocollants; décalcomanies; 
décalcomanies en plastique; sacs en papier pour l'emballage; livres d'indices pour jeux de mystère 
et casse-tête; magazines d'intérêt général; livres de casse-tête; cartes géographiques; livres de 
jeux-questionnaires; affiches; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
autocollants pour fenêtres, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, 
enveloppes, papier d'emballage, chemises de classement, reliures; calendriers; reproductions 
d'oeuvres d'art, épreuves photographiques et photos artistiques; cahiers à reliure spirale; 
blocs-notes; reliures en papier; cartes de souhaits; signets; serre-livres; presse-papiers; agendas; 
sacs en plastique pour l'emballage; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; cartes de 
questions et de réponses, à savoir cartes de jeu-questionnaire; jeux de cartes, cartes à jouer, jeux 
de plateau, cartes de jeu, nommément cartes de jeux promotionnelles à gratter, cartes de 
questions, jeux de cartes, cartes à collectionner, jeux-questionnaires, casse-tête, jeux de 
casse-tête, jeux d'échecs, appareils électroniques de poche pour jeux vidéo, appareils de poche 
pour jeux vidéo électroniques, disques volants, véhicules jouets, disques jouets à faire tourner et à 
lancer, figurines d'action, figurines d'action et poupées jouets, vêtements et accessoires pour 
figurines d'action et poupées jouets, poupées; pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; jeux de casse-tête électroniques; cartes de casse-tête, à savoir jeu de casse-tête; 
jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes de questions et de réponses et des cartes de 
jeu-questionnaire.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir offre de jeux informatiques et vidéo en ligne non 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils de communication à distance, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663965&extension=00
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de répéteurs de réseau sans fil, de routeurs, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs de poche; offre de jeux électroniques, nommément de jeux 
électroniques pour utilisation sur des téléphones portatifs et des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo portatifs, de 
casse-tête et de jeux pour enfants, à savoir de jeux informatiques offerts par Internet, des réseaux 
informatiques et au moyen d'appareils de communication à distance, nommément de répéteurs de 
réseau sans fil, de routeurs, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs de poche; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services d'arcade; services de boîte de nuit; services de discothèque; 
production de films, de téléfilms et de films numériques; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions culturelles et éducatives ainsi que d'évènements sportifs, de divertissement, de loisir 
et de formation, nommément d'ateliers et de conférences relativement à des compétitions sportives
, à des jeux et à des casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 juillet 2008 sous le No. 
005605531 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,663,966  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building, 56
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIND CANDY

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Noir
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MIND 
CANDY sont noirs. Les dessins de bonbons haricots sous les mots MIND CANDY sont, 
individuellement, bleus, bruns, rouges, violets, verts, jaunes, orange, gris et noirs.

Produits
Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique 
d'animal de compagnie virtuel ainsi qu'applications de réalité virtuelle pédagogiques et de 
divertissement dans le domaine du divertissement pour enfants, jeux informatiques et éducatifs, 
CD préenregistrés contenant des jeux interactifs sur ordinateur, DVD contenant des jeux interactifs 
sur ordinateur, disquettes vierges, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour téléphone mobile, logiciels téléchargeables

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663966&extension=00
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, notamment jeux informatiques et casse-tête informatiques; papier, carton, cartes à échanger de 
collection, autocollants, décalcomanies, décalcomanies en plastique, sacs en papier pour 
emballage, livres d'indices pour mystères et casse-tête, magazines d'intérêt général, livres de 
casse-tête, cartes géographiques, livres de jeux-questionnaires, affiches, photos, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, autocollants pour fenêtres, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs-correspondance, enveloppes, papier d'emballage, chemises de classement, 
reliures, calendriers, reproductions d'oeuvres d'art, épreuves photographiques et photos artistiques
, carnets à reliure spirale, blocs-notes, reliures en papier, cartes de souhaits, signets, serre-livres, 
presse-papiers, agendas, sacs en plastique pour l'emballage, crayons, stylos, gommes à effacer et
étuis à crayons; jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, cartes à gratter, cartes de questions
, jeux de cartes, cartes à collectionner, jeux-questionnaires, casse-tête, jeux de casse-tête, 
casse-tête, jeux d'échecs, jeux électroniques de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils 
de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, disques volants, véhicules jouets, disques à faire tourner et à lancer, figurines d'action, 
poupées et figurines d'action jouets, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées, poupées, jeux de casse-tête électroniques, cartes de casse-tête, à savoir casse-tête, 
jeu-questionnaire utilisant des cartes de questions et de réponses et des cartes de 
jeu-questionnaire.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet et 
d'autres appareils de communication à distance, nommément des répéteurs de réseau sans fil, des
routeurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs de poche; offre de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour téléphones 
portatifs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, jeux électroniques de poche, 
jeux vidéo portatifs, casse-tête ainsi que compétitions offerts au moyen d'Internet, de réseaux 
informatiques, de réseaux de télévision et de réseaux câblés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, services d'arcade, services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir des films cinématographiques, des téléfilms, des films et des films 
numériques, services de boîte de nuit, services de discothèque, offre d'une base de données 
consultable en ligne d'images, de photos et d'oeuvres d'art, production de films 
cinématographiques, de téléfilms, de films et de films numériques, organisation et tenue de 
conférences et d'expositions culturelles et éducatives, ainsi que d'évènements sportifs, de 
divertissement, de loisirs et de formation, nommément ateliers et conférences relativement aux 
compétitions sportives, aux jeux et aux casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 avril 2013 sous le No. 
011310489 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,673,377  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aware Beverages Inc., 311 Lupin Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIAL LITE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Boisson aromatisée à la vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673377&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,678,417  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY, 4700 King Abdullah 
University of Science and Technology, Thuwal, 
23955-6900, SAUDI ARABIA

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

KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE & 
TECHNOLOGY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Abdallah ben Abdelaziz Al 
Saoud, a été déposé.

Produits
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier informatique et boîtes en 
carton; imprimés, nommément livres, manuels scolaires, répertoires, catalogues, manuels, 
journaux intimes, agendas, annuaires, bulletins d'information, revues, magazines, rapports, 
journaux, tous en version imprimée et électronique; photos; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, carnets, reliures, couvre-livres, albums photos, carnets de rendez-vous, agendas de 
gestion du temps, stylos, crayons, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, étiquettes, affiches, blocs-notes, range-tout, papier, cartes postales; accessoires de bureau, 
nommément coupe-papier, presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, affiches, drapeaux, banderoles et fanions en papier, feuilles de papier et de plastique pour 
l'écriture, l'impression et le marquage, ainsi qu'adhésifs pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément palettes d'artiste, pinceaux d'artiste, moules d'artiste pour argiles à modeler, 
chevalets, pinceaux d'artiste, pastels, crayons, stylos, panneaux de toile, fers à pyrograver 
électriques, gesso, nommément plâtres, ainsi que moules pour argiles à modeler; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif
, liquides correcteurs pour la dactylographie, perforatrices électriques, perceuses à papier, ainsi 
que perforateurs, doigtiers, machines à affranchir, machines à sceller les enveloppes, gaufreuses à
papier, machines à plier le papier et massicots, élastiques et agrafeuses); décalcomanies, 
autocollants, pense-bêtes, babillards, sous-main et étiquettes d'identification; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, cahiers d'exercices, manuels et 
documentation; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et 
films à bulles d'air pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément aide, conseils

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678417&extension=00
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et consultation pour les clients concernant la planification d'entreprise, la production de rapports 
commerciaux, y compris l'enregistrement, la transcription, la transformation, la composition, la 
compilation et la systématisation d'information utilisée pour les transmissions électroniques, la 
préparation de correspondance, le traitement de texte, le traitement de données, ainsi que la 
photocopie, l'envoi et la réception de télécopies, de courriels et de lettres; offre de services 
financiers de comptabilité, de services d'assurance, de services de change, ainsi que de services 
de paie et de tenue de livres; services de librairie de détail et services de magasin populaire de 
détail pour les universités.

(2) Services d'assurance; services financiers, nommément acceptation et administration de dons 
de bienfaisance en argent; affaires monétaires; affaires immobilières, nommément acquisition de 
terrains et de biens immobiliers, gestion immobilière, location de biens immobiliers, financement 
par prêt; acquisition de terrains et de biens immobiliers, gestion immobilière, crédit-bail immobilier, 
financement par prêts; location de résidences universitaires et d'installations résidentielles; 
services de dotation pour les universités; gestion et administration fiduciaire pour les fonds de 
dotation universitaires; diffusion d'information dans le domaine des dotations et des placements; 
offre d'évaluations fiscales; gestion de portefeuille financier, fiducies, gestion de la trésorerie; 
services de conseil pour les universités, nommément pour aider les étudiants à faire des 
demandes de bourses; offre de bourses d'études.

(3) Éducation, nommément offre d'enseignement et de formation universitaires de premier cycle, 
universitaires de cycle supérieur, postsecondaires et professionnels, services de tutorat et 
distribution de matériel pédagogique connexe; organisation et tenue de conférences, de séminaires
et d'ateliers éducatifs; congrès, nommément de recherche universitaire dans les domaines de la 
science, du génie, de l'informatique et des technologies de l'information; éducation religieuse; 
services d'enseignement religieux; organisation de concours scolaires, organisation de concours 
sportifs dans le domaine du sport collégial, tenue d'exposés dans les domaines de la science et de 
la technologie, organisation de concerts, organisation d'expositions et d'activités culturelles dans 
les domaines de la science et de la technologie; offre de sites Web d'information et de liens vers 
d'autres sites Web ayant trait à des universités; services de bibliothèque; services de bibliothèque 
en ligne; offre de services en ligne d'information sur l'université; diffusion d'information en ligne 
ayant trait à des universités; services de consultation en éducation concernant l'établissement 
d'universités, l'administration d'universités et la mise sur pied de nouvelles universités et de 
nouveaux établissements d'enseignement.

(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines suivants : biologie, chimie, physique, sciences biologiques, génie biologique, sciences 
des matériaux, génie, mathématiques appliquées, informatique, statistique, recherche marine et 
océanographique sur les récifs coralliens, circulation océanique, hydrographie côtière, pêche, 
aquaculture et recherche connexe; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines suivants : biologie, chimie, physique, sciences biologiques, génie biologique, sciences 
des matériaux, génie, mathématiques appliquées, informatique, statistique, recherche marine et 
océanographique sur les récifs coralliens, circulation océanique, hydrographie côtière, pêche, 
aquaculture et recherche connexe; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément services de garde du corps, services d'authentification pour la sécurité informatique, 
services de vérification d'identité, enquêtes sur les antécédents, surveillance à distance de 
systèmes de sécurité, services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services 
personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
services de réseautage social sur Internet et services de réseautage social en ligne; analyse et 
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consultation ayant trait à la sécurité au travail, comme l'analyse d'information, de politiques et de 
processus, ainsi qu'offre de conseils en gestion des affaires et aide pour veiller au respect des lois 
et des règlements en matière d'approvisionnement du secteur public; services d'arbitrage; 
attribution de numéros d'identification aux objets de valeur de membres afin de faciliter leur 
récupération en cas de perte ou de vol; services de garde du corps; services de gestion de cas, 
nommément coordination de services médicaux requis, ainsi que de services relatifs aux questions
professionnelles et de services éducatifs pour les personnes blessées au travail; accompagnement
; services d'intervention de bienfaisance, nommément offre de services de counseling dans le 
domaine de la religion; services de sécurité informatique, comme l'offre d'un centre de confiance 
Internet, nommément garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et 
de certificats numériques; services de conciergerie pour des tiers constitués de la prise 
d'arrangements personnels et de réservations et de l'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des immeubles d'appartements, 
des centres de réunions d'affaires et une université; services de tenue de prières religieuses; 
commande de systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles et de sécurité 
d'immeubles; gestion de droits d'auteur; services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements personnels d'identification par le stockage et la transmission 
sécurisés de ces renseignements par Internet; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements personnels d'identité; octroi de licences d'utilisation de logiciels;
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de permis, nommément obtention de permis 
environnementaux, de création, de zonage et d'autres permis émis par le gouvernement; services 
de police; services de patrouille de surveillance; services de garde de sécurité; inspection des 
installations; revue des normes et des pratiques pour assurer leur conformité avec les lois; services
de contrôle des foules; vérification des antécédents avant l'embauche; offre d'un site Web interactif
facilitant la vérification des références d'une personne; offre de services de réhabilitation spirituelle,
nommément information en ligne dans le domaine des questions spirituelles, d'effort autonome et 
d'habilitation personnelle; offre de services de counseling spirituel holistique en personne et en 
ligne; offre de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations de commerce 
électronique; offre d'un site Web d'information sur les habitudes de vie, nommément information 
sur la santé, l'alimentation, le bien-être, la mode et le style; services de classement de documents 
publics par un site Web sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 22 juin 2008 sous le No. 997/27 en liaison avec 
les services (1); ARABIE SAOUDITE le 22 juin 2008 sous le No. 997/29 en liaison avec les 
services (4); ARABIE SAOUDITE le 22 juin 2008 sous le No. 997/28 en liaison avec les services (3
); ARABIE SAOUDITE le 07 juin 2009 sous le No. 1073/56 en liaison avec les produits; ARABIE 
SAOUDITE le 29 juin 2010 sous le No. 1172/88 en liaison avec les services (2); ARABIE 
SAOUDITE le 29 juin 2010 sous le No. 1172/89 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,681,351  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliospectra AB, Box 5401, Göteborg 402 29, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du haut, le 
premier et le quatrième pétales sont vert clair, le deuxième et le cinquième pétales sont jaunes, et 
le troisième et le sixième pétales sont vert foncé. Le contour des pétales est bleu.

Produits
Logiciels pour le contrôle et l'optimisation du spectre, de l'intensité et de la distribution de la lumière
, matériel informatique, logiciels et matériel informatique pour la collecte et l'analyse d'information 
sur les conditions de cultures dans des serres; logiciels et matériel informatique pour le contrôle et 
la régulation de l'éclairage, logiciels et matériel informatique pour le contrôle et la régulation de 
l'éclairage, des ondes lumineuses, de la température, des conditions de cultures dans des serres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681351&extension=00
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capteurs électriques, capteurs de mesure de la lumière, capteurs optiques, capteurs pour la 
détection de l'activité photosynthétique et d'autres activités des plantes, capteurs pour 
l'enregistrement de la température, de l'humidité et d'autres paramètres environnementaux; lampes
électriques, lampes frontales, lampes à diodes électroluminescentes (DEL), tubes fluorescents, 
instruments d'éclairage pour serres, appareils d'éclairage pour serres, à savoir lampes pour la 
culture de plantes, appareils de régulation de la lumière, à savoir luminaires et instruments pour 
serres, appareils et instruments de régulation de la température, à savoir régulateurs automatiques
de température pour radiateurs de chauffage central; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et l'analyse d'information concernant les ondes lumineuses, la température, les conditions 
dans une serre et de cultures; matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la régulation de 
l'éclairage, des ondes lumineuses, de la température, des conditions dans une serre et de cultures;
matériel informatique et logiciels pour le contrôle d'un régulateur de température; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments d'éclairage de serres, à savoir raccords de conduit d'air, 
crochets de fixation, supports de fixation, mousquetons de fixation et câbles d'alimentation.

SERVICES
Services de consultation concernant l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes 
d'éclairage, de commandes pour systèmes d'éclairage et de luminaires; services de 
programmation informatique; services de consultation concernant l'éclairage et le contrôle des 
ondes lumineuses, concernant les conditions de serres, concernant la culture des plantes; 
recherche et développement, nommément personnalisation de systèmes d'éclairage pour la culture
des plantes, services d'analyse, nommément analyse des conditions et des exigences pour la 
personnalisation de systèmes d'éclairage pour la culture des plantes; services de recherche, de 
développement et d'analyse concernant l'éclairage, les ondes lumineuses ainsi que le contrôle et la
régulation de l'éclairage et des ondes lumineuses, concernant les conditions de serres, concernant 
la culture des plantes; offre de capacité de mémoire de serveur et de bases de données, 
nommément de stockage de données provenant de clients sur un serveur, d'organisation de 
données et de leur mise à disposition dans des bases de données consultables en ligne; services 
de fournisseur d'infonuagique, nommément stockage de données provenant de clients sur un 
serveur, organisation de données et mise à disposition de celles-ci dans des bases de données 
consultables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 17 avril 2014, 
demande no: 2014/02918 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 15 août 2014 sous le No. 520476 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,683,781  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Private Equity Mortgage Professional (PEMP)
SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet; conférences réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 28 juin 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=1683781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,400  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYJIN INC, APPT 2 2711 BOULEVARD 
EDOUARD MONTPETIT, MONTREAL, 
QUÉBEC H3T 1J6

Représentant pour signification
REYJIN INC
APT 3 5540 AVENUE WOODBURY, BOÎTE 
POSTALE H3T1S4, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3T1S4

MARQUE DE COMMERCE

REYJIN
Produits
(1) Vêtements de sports comprenant : Sweat-shirt, Polo, Sweat à capuche, Pull over, Veste, 
Survêtement, Short, Pantalon, Legging, Collant, Jupe, Corsaire, Soutien-gorge, Poncho, Brassière,
Tee-shirt, Corsage, Robe, Chemise, Kimono, sous-vêtements, Maillot de bain, combinaison de 
sport c'est à dire combinaisons pour équipements sportifs à savoir vêtement de sport combinant en
une pièce veste et pantalon pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base 
jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, 
boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, Yoga.

(2) Accessoires de sports comprenant: Montre de sport, Etui pour téléphone, Bracelet de sport, 
Brassard, Manche de compression, Sacs c'est à dire sacs pour équipements sportifs vendus vides,
à savoir sacs pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, 
Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe 
française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696400&extension=00
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Wakeboard, Water polo, et Yoga, Porte-feuilles, Ballons de sport à savoir pour équipements de 
Basket-ball, Football, Football américain, Handball, Rugby à XIII, Rugby à XV, Softball, Volley-ball, 
et Water polo, Chevillère, Gants d'haltérophilie, Cuissière, Gourde, cache-col, Chauffe-bras, 
Serviettes, Molletière, Genouillère, Corde a sauter, Chaussettes, Bandeau, Banane de training, 
Poignets c'est à dire accessoires de sport permettant le maintien de l'articulation pour équipements
d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), 
Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, 
Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Parachutisme, Parapente, 
Patinage artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, Polo, Rallye automobile, Régate, 
Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond
, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, et Yoga, Casquettes, Parapluie, Protèges chevilles, Protège tibias, 
Echarpe, Bandana, Visière, Lunettes, Tapis de yoga, Gants de boxe, Protège dents, casques de 
protection, Ecouteurs, Casques de musique, Bonnets pour équipements sportifs à savoir petite 
coiffure, souple et sans bord, emboîtant bien la tête pour équipements de : Alpinisme, Athlétisme, 
Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe 
anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course 
d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, 
Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur 
gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain 
et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe 
thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, 
Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, 
Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater 
hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, 
Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, 
Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, et Yoga.

(3) Materiel de sports comprenant, Sac de frappe c'est à dire sacs pour équipements sportifs, à 
savoir sacs bourrés pour pratique de sports de combat à savoir sacs de frappe sur pied ou 
accrochés au plafond pour équipements de Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, 
boxe thaïlandaise, Cross fit, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing 
américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay 
thaï (boxe thaïladaise), Musculation, Savate, Sumo, Taekwondo, Tae Bo, et Taihojutsu, Tapis de 
gym, Gilets lestés pour équipements sportifs à savoir gilets équipés de poids pour la pratique 
d'activités sportives pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, 
Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe 
française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
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nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, et Yoga.

(4) Chaussures de sports comprenant: Chaussons, Chaussures de ski, chaussures de plage, 
chaussures de sport.

(5) Applications pour téléphone mobiles, consistant en des applications mobiles téléchargeables en
ligne dont le but sera, la récolte, l'analyse et la gestion des données de l'utilisateur afin que celui-ci 
puisse interagir avec des appareils contrôlés à distance et ce pour les disciplines suivantes: 
Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), 
Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, 
Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation 
synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, 
Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, 
Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, 
Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, 
Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, Yoga

SERVICES
(1) Coaching, spécifiquement coaching sportif nommément en cours individuel , évaluation des 
capacités physiques et niveaux, mise en place d'un programme d'entrainement adapté et 
personnalisé, suivi du déroulement et de la bonne mise en pratique technique (postures, sécurité 
dans l'utilisation des appareils, santé ), animation des cours collectifs (stretching, cardio-training, 
fitness).

(2) L'organisation d'évènements et de représentations sportives, à savoir l'organisation de 
manifestations en vue d'une activité sportive et ce pour les disciplines suivantes : Alpinisme, 
Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, 
Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, 
Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation 
synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, 
Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, 
Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, 
Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, 
Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, Yoga

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,696,417  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYJIN INC, APPT 2 2711 BOULEVARD 
EDOUARD MONTPETIT, MONTREAL, 
QUÉBEC H3T 1J6

Représentant pour signification
REYJIN INC
APT 3 5540 AVENUE WOODBURY, BOÎTE 
POSTALE H3T1S4, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3T1S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
nom de marque REYJIN, le logo représente un R stylisé composé de 2 parties distinctes: - Gauche
: Une forme triangulaire inversé - Droite: Une forme représentant un eclair

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696417&extension=00
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(1) Vêtements de sports comprenant : Sweat-shirt, Polo, Sweat à capuche, Pull over, Veste, 
Survêtement, Short, Pantalon, Legging, Collant, Jupe, Corsaire, Soutien-gorge, Poncho, Brassière,
Tee-shirt, Corsage, Robe, Chemise, Kimono, sous-vêtements, Maillot de bain, combinaison de 
sport c'est à dire combinaisons pour équipements sportifs à savoir vêtement de sport combinant en
une pièce veste et pantalon pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base 
jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, 
boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, Yoga.

(2) Accessoires de sports comprenant: Montre de sport, Etui pour téléphone, Bracelet de sport, 
Brassard, Manche de compression, Sacs c'est à dire sacs pour équipements sportifs vendus vides,
à savoir sacs pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, 
Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe 
française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, et Yoga, Porte-feuilles, Ballons de sport à savoir pour équipements de 
Basket-ball, Football, Football américain, Handball, Rugby à XIII, Rugby à XV, Softball, Volley-ball, 
et Water polo, Chevillère, Gants d'haltérophilie, Cuissière, Gourde, cache-col, Chauffe-bras, 
Serviettes, Molletière, Genouillère, Corde a sauter, Chaussettes, Bandeau, Banane de training, 
Poignets c'est à dire accessoires de sport permettant le maintien de l'articulation pour équipements
d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), 
Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, 
Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Parachutisme, Parapente, 
Patinage artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, Polo, Rallye automobile, Régate, 
Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond
, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, et Yoga, Casquettes, Parapluie, Protèges chevilles, Protège tibias, 
Echarpe, Bandana, Visière, Lunettes, Tapis de yoga, Gants de boxe, Protège dents, casques de 
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protection, Ecouteurs, Casques de musique, Bonnets pour équipements sportifs à savoir petite 
coiffure, souple et sans bord, emboîtant bien la tête pour équipements de : Alpinisme, Athlétisme, 
Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe 
anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course 
d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, 
Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur 
gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain 
et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe 
thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, 
Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, 
Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater 
hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, 
Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, 
Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, et Yoga.

(3) Materiel de sports comprenant, Sac de frappe c'est à dire sacs pour équipements sportifs, à 
savoir sacs bourrés pour pratique de sports de combat à savoir sacs de frappe sur pied ou 
accrochés au plafond pour équipements de Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, 
boxe thaïlandaise, Cross fit, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing 
américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay 
thaï (boxe thaïladaise), Musculation, Savate, Sumo, Taekwondo, Tae Bo, et Taihojutsu, Tapis de 
gym, Gilets lestés pour équipements sportifs à savoir gilets équipés de poids pour la pratique 
d'activités sportives pour équipements d'Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, 
Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe 
française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, 
Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, Escalade, Escrime, Football, Football américain, 
Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, 
Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, 
Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, 
Marathon, Natation, Natation synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage 
artistique, Patinage de vitesse, Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à 
sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski 
nordique, Ski nautique, Snowboard, Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, 
Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, 
Wakeboard, Water polo, et Yoga.

(4) Applications pour téléphone mobiles, consistant en des applications mobiles téléchargeables en
ligne dont le but sera, la récolte, l'analyse et la gestion des données de l'utilisateur afin que celui-ci 
puisse interagir avec des appareils contrôlés à distance et ce pour les disciplines suivantes: 
Alpinisme, Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), 
Bobsleigh, Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, 
Course, Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation 
synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, 
Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, 
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Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, 
Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, 
Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, Yoga

SERVICES
(1) Coaching, spécifiquement coaching sportif nommément en cours individuel , évaluation des 
capacités physiques et niveaux, mise en place d'un programme d'entrainement adapté et 
personnalisé, suivi du déroulement et de la bonne mise en pratique technique (postures, sécurité 
dans l'utilisation des appareils, santé ), animation des cours collectifs (stretching, cardio-training, 
fitness).

(2) L'organisation d'évènements et de représentations sportives, à savoir l'organisation de 
manifestations en vue d'une activité sportive et ce pour les disciplines suivantes : Alpinisme, 
Athlétisme, Badminton, Baseball, Base jump, Basket-ball, Biathlon, Bicross (ou BMX), Bobsleigh, 
Boxe (boxe anglaise, boxe birmane, boxe française, boxe thaïlandaise, Canyoning, Course, 
Course d'orientation, cross fit, Cyclisme, Capoeira, Conduite sur glace, Danse, Équitation, 
Escalade, Escrime, Football, Football américain, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, 
Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Iaïdo, Iaïjutsu, Judo, jogging, Karaté, Kick-boxing (
Kick-boxing américain et Kick-boxing japonais), Kitesurfing, Karting, Kendo, Kung fu, Krav maga, 
Lutte, Muay thaï (boxe thaïladaise), Motocross, Musculation, Marathon, Natation, Natation 
synchronisée, Nautisme, Parachutisme, Parapente, Patinage artistique, Patinage de vitesse, 
Pentathlon, Plongée, polo, Rallye automobile, Régate, Rugby à sept, Rugby à XIII, Rugby à XV, 
Savate, Skateboard, Skater hockey, Ski alpin, Ski de fond, Ski nordique, Ski nautique, Snowboard, 
Softball, Spéléologie, Squash, Sumo, Surf, Supermotard, Taekwondo, Tae Bo, Taihojutsu, Tennis, 
Tir, Tir à l'arc, Triathlon, Varappe, Voile, Volley-ball, VTT, Wakeboard, Water polo, Yoga

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,698,520  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIOLET GREY, INC., 8091 SELMA AVENUE, 
LOS ANGELES, CA 90046, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE VIOLET FILES
Produits

 Classe 16
Carnets d'adresses; journaux vierges; calendriers et agendas; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; cartes de souhaits; cartes pour fêtes; cartes d'invitation; rubriques de magazine sur la 
beauté, la mode et la culture; magazines sur la beauté, la mode et la culture; magazines dans les 
domaines de la beauté, de la mode et de la culture; cartes de correspondance; cartes pour 
occasions spéciales; marque-places; cartes postales; matériel éducatif imprimé dans les domaines 
de la beauté, de la mode et de la culture; cartes d'information imprimées dans les domaines de la 
beauté, de la mode et de la culture; publications, nommément livres dans les domaines de la 
beauté, de la mode et de la culture.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des magazines et des catalogues non téléchargeables dans les 
domaines de la beauté, de la mode et des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/255,868
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,601,966 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,820  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocet Infinite PLC, 25 Palace Street, Berwick 
Upon Tweed, Northumberland TD15 1HN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVOCET
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour utilisation comme additifs pour carburants; additifs chimiques pour 
utilisation dans des produits pétroliers; produits chimiques pour utilisation comme carburants pour 
les véhicules personnels et commerciaux, nommément les voitures, les motos, les autobus, les 
aéronefs, les navires et les locomotives; produits chimiques pour utilisation comme carburants pour
des génératrices, de l'équipement minier, militaire, de construction, de production d'énergie et de 
refroidissement ainsi que du matériel agricole; additifs chimiques pour combustibles et huiles, 
notamment pour prévenir la fumée; additifs chimiques pour carburant diesel pour la réduction des 
émissions.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément diesel; alcools carburants; additifs pour carburants.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche scientifique ayant trait au carburant et aux additifs chimiques pour carburant
; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux carburant et aux additifs chimiques
pour carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 mai 2014, demande no: 3053946 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=1700820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,636  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Alliance Multicultural Health and 
Community Services, 340 College Street, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5T 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

R.I.O. NETWORK
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine des services de traduction et 
d'interprétation linguistique.

(2) Équipement pour l'offre de services de traduction et d'interprétation linguistique, nommément 
écouteurs, microphones, haut-parleurs, casques téléphoniques, diviseurs, connecteurs, supports 
pour téléphones et appareils de vidéoconférence; logiciels pour l'exploitation d'un centre d'appels, 
nommément logiciels pour l'acheminement d'appels et la tenue d'un journal des appels, la 
réalisation de conférences, l'offre d'interprétation linguistique et de traduction, la reconnaissance de
la parole, y compris pour produire des rapports connexes; panneaux d'insonorisation, téléphones; 
appareils de vidéoconférence, nommément matériel informatique; logiciels pour l'offre de services 
de traduction et d'interprétation linguistique, nommément logiciels de reconnaissance de la parole.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'appels offrant des services d'interprétation linguistique.

(2) Services d'interprétation linguistique.

(3) Services de traduction; services de traduction écrite et de traduction à vue; offre de services de 
groupe de discussion pour la révision par des pairs de services de traduction; services de 
formation linguistique; services de formation pour les personnes travaillant avec des interprètes; 
services de formation dans le domaine de l'offre de services de traduction et d'interprétation 
linguistique; services de consultation pour répondre aux besoins de personnes, d'organisations, de 
familles et de communautés en matière d'accès linguistique; services de recommandation des 
services de traduction et d'interprétation linguistique de tiers; services de traduction en impartition; 
diffusion d'information dans les domaines de la traduction et de l'interprétation linguistique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information concernant la traduction et l'interprétation linguistique; 
services logiciels pour les services de traduction et d'interprétation linguistique, nommément offre à
des tiers de services de traduction et d'interprétation linguistique à distance accessibles par un site 
Web, par téléphone et par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704636&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison avec les services (2); 
juillet 2000 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); janvier 2012 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (4).
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  N  de la demandeo 1,704,637  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Alliance Multicultural Health and 
Community Services, 340 College Street, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5T 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.I.O. NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des services de traduction et 
d'interprétation linguistique; équipement pour l'offre de services de traduction et d'interprétation 
linguistique, nommément écouteurs, microphones, haut-parleurs, casques téléphoniques, diviseurs
, connecteurs, supports pour téléphones et appareils de vidéoconférence; logiciels pour 
l'exploitation d'un centre d'appels, nommément logiciels pour l'acheminement d'appels et la tenue 
d'un journal des appels, la réalisation de conférences, l'offre d'interprétation linguistique et de 
traduction, la reconnaissance de la parole, y compris pour produire des rapports connexes; 
panneaux d'insonorisation, téléphones; appareils de vidéoconférence, nommément matériel 
informatique; logiciels pour l'offre de services de traduction et d'interprétation linguistique, 
nommément logiciels de reconnaissance de la parole.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704637&extension=00
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Exploitation d'un centre d'appels offrant des services d'interprétation linguistique; services 
d'interprétation linguistique; services de traduction; services de traduction écrite et de traduction à 
vue; offre de services de groupe de discussion pour la révision par des pairs de services de 
traduction; services de formation linguistique; services de formation pour les personnes travaillant 
avec des interprètes; services de formation dans le domaine des services de traduction et 
d'interprétation linguistique; services de consultation pour répondre aux besoins de personnes, 
d'organisations, de familles et de communautés en matière d'accès linguistique; services de 
recommandation des services de traduction et d'interprétation linguistique de tiers; services de 
traduction en impartition; diffusion d'information dans les domaines de la traduction et de 
l'interprétation linguistique; exploitation d'un site Web d'information concernant la traduction et 
l'interprétation linguistique; services logiciels pour les services de traduction et d'interprétation 
linguistique, nommément offre de services de traduction et d'interprétation linguistique à distance 
par un site Web, par téléphone et par un réseau informatique mondial pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,706,138  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hövding Sverige AB, Grimsbygatan 24, SE-211 
20 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HÖVDING
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois HÖVDING est « headman » ou « chief ».

Produits
(1) Casques, nommément casques de sport et casques de vélo; dispositifs, à savoir vêtements de 
protection à usage personnel pour la protection contre les accidents, nommément colliers 
contenant un coussin gonflable pour le sport, dans les domaines du ski, du vélo et de l'équitation, 
portés autour du cou et se déployant en cas de collision pour protéger la tête et le cou de 
l'utilisateur.

(2) Coussins gonflables pour véhicules; sièges et coussins de sécurité d'automobile pour enfants.

(3) Couvre-chefs, nommément casques de vélo avec coussin gonflable.

(4) Protections de sport, nommément genouillères, coudières, protège-tibias, colliers contenant un 
coussin gonflable et casques pour le vélo, l'équitation et le ski.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
mai 2009 sous le No. 007339741 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=1706138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,589  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Biologics, LLC, 56 E. Bell Drive, 
Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REJUVESOL O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Solutions pour utilisation par des hôpitaux et des centres de transfusion pour le rajeunissement de 
globule rouges extracorporel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,425 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,156,521 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=1707589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,400  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALINIQ
Produits
Instruments de laboratoire pour tests diagnostiques et ou analyses in vitro, à savoir analyseurs de 
laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour la mesure et l'analyse de sang, de 
liquides organiques et/ou de tissus; matériel pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical,
nommément trousses de test et de collecte en laboratoire pour les diagnostics in vitro; systèmes de
diagnostic moléculaire pour la détection, la quantification, l'identification et l'analyse fonctionnelle 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes, à savoir 
séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments automatisés de diagnostic 
clinique moléculaire, à savoir séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments de 
laboratoire pour la détection et l'identification microbiennes; équipement de laboratoire pour le 
génotypage, l'analyse de l'expression des gènes, l'imagerie moléculaire et l'analyse de séquences 
d'ADN; systèmes de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de 
capteurs et d'ordinateurs, pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; instruments automatisés de 
laboratoire clinique moléculaire, nommément homogénéisateurs; instruments de laboratoire pour le
prélèvement d'échantillons; instruments de laboratoire pour la détection et l'identification 
microbiennes; appareils de laboratoire, nommément capteurs de diagnostic moléculaire pour 
l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents 
infectieux et d'agents pathogènes; appareils de calibrage pour le calibrage d'analyseurs de sang, 
d'analyseurs hématologiques et d'analyseurs pour la mesure et l'analyse de liquides organiques; 
instruments de laboratoire pour la détection et l'identification de parasites; cartouches, chambres et
plateaux de chambre pour analyseurs de sang de laboratoire de recherche et de laboratoire 
commercial, analyseurs hématologiques de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial 
et analyseurs de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour la mesure et l'analyse 
de liquides organiques; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine du 
diagnostic médical, nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques et analyseurs 
pour mesurer, tester et analyser des liquides organiques; logiciels et matériel informatique pour 
utilisation en laboratoire, nommément logiciels et matériel informatique pour instruments de 
diagnostic médical, nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques, et analyseurs 
hématologiques et analyseurs pour mesurer, tester et analyser des liquides organiques; logiciels et
matériel informatique pour analyseurs hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, analyseurs
d'immunoessais, instruments de dépistage sanguin et instruments d'analyse de sang, de liquides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711400&extension=00
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organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la configuration d'instruments de 
diagnostic médical; logiciels et matériel informatique nécessaires au fonctionnement d'analyseurs 
hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs d'immunoessais, d'instruments de 
dépistage sanguin et d'instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels
et matériel informatique pour la configuration d'instruments de diagnostic médical; logiciels et 
matériel informatique pour la configuration d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs chimiques 
cliniques, d'analyseurs d'immunoessais, d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes 
d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance d'instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs 
d'immunoessais, d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes d'analyse de sang, de 
liquides organiques et de tissus; interfaces de données électroniques pour instruments de 
diagnostic médical, nommément logiciels de collecte de données à partir d'analyseurs 
hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, analyseurs d'immunoessais, instruments de 
dépistage sanguin et systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et 
matériel informatique pour la gestion de données échangées entre des instruments de diagnostic 
médical, nommément des analyseurs hématologiques, des analyseurs chimiques pour les liquides,
des analyseurs d'immunoessai, des instruments de dépistage sanguin et des systèmes d'analyse 
de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la gestion de 
données échangées entre des instruments de laboratoire, nommément des analyseurs de 
laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour mesurer, tester et analyser du sang, 
des liquides et des tissus organiques; logiciels et matériel informatique pour le dépannage 
d'instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour le dépannage 
d'instruments de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données de 
tests de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données de 
laboratoire de diagnostic; logiciels et matériel informatique pour les tests de diagnostic médical; 
logiciels et matériel informatique pour l'identification et l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques pour déterminer les agents pathogènes, de caractéristiques de résistance aux 
médicaments et de profils médico-légaux; logiciels de traitement préliminaire, de commande 
d'instruments, d'analyse de données et de production de rapports pour instruments de diagnostic 
moléculaire.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des soins de santé; services de 
consultation en affaires dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation en affaires
pour les fournisseurs de soins de santé; services de consultation en affaires pour les payeurs de 
services de santé; services de consultation en affaires pour les hôpitaux; services de consultation 
en affaires pour les laboratoires.

(2) Services de soutien technique dans le domaine du diagnostic médical, nommément offre de 
services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical, nommément 
surveillance opérationnelle d'instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus, 
ainsi que de données connexes; offre de services de surveillance opérationnelle de matériel de 
laboratoire; offre de services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical, 
nommément offre de services de dépannage sur place aux laboratoires dans le domaine des 
diagnostics in vitro; offre de services de surveillance opérationnelle pour les instruments médicaux 
et de laboratoire; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour les instruments 
de diagnostic médical; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour les 
instruments de laboratoire; offre de services de soutien technique, nommément dépannage, à 
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savoir diagnostic d'instruments de laboratoire de diagnostic in vitro, d'instruments de diagnostic 
médical et de systèmes d'automatisation de laboratoire.

(3) Formation dans le domaine des soins de santé; formation dans le domaine du diagnostic 
médical; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments et de tests de 
diagnostic médical; offre de formation sur le contrôle de la qualité aux laboratoires médicaux, aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de santé; offre de formation aux laboratoires 
médicaux, aux fournisseurs de soins de santé et au personnel de soins de santé; offre de services 
de formation et d'enseignement concernant les travaux de laboratoire, les flux des travaux de 
laboratoire, les logiciels de laboratoire, les services informatiques, les instruments de diagnostic 
médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et les tests de diagnostic médical.

(4) Consultation concernant les logiciels de diagnostic médical; consultation concernant les 
logiciels médicaux; consultation concernant les logiciels dans le domaine de la santé; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique concernant les instruments de 
diagnostic médical; offre de soutien technique concernant les logiciels de laboratoire dans le 
domaine du diagnostic médical, nommément surveillance opérationnelle électronique à distance de
systèmes de laboratoire de diagnostic, de systèmes d'automatisation de laboratoire et 
d'instruments de diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle sur Internet pour la gestion 
d'information de diagnostic médical et en laboratoire; offre d'une plateforme logicielle Web dans le 
domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle Web 
dans le domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du 
diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé, nommément 
du diagnostic médical; plateforme-service (PaaS) dans le domaine du diagnostic médical; 
plateforme-service dans le domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; évaluation 
d'installations effectuant des tests de diagnostic médical pour évaluer la sécurité, la qualité, la 
durabilité de l'environnement, le gaspillage, l'efficacité, les temps d'arrêt opérationnels, la flexibilité 
et la souplesse; recherche opérationnelle concernant des laboratoires, des installations de soins de
santé et le système de soins de santé, ainsi qu'analyse et production de rapports concernant la 
performance opérationnelle de laboratoires, d'installations de soins de santé et du système de 
soins de santé; recherche, surveillance et analyse opérationnelles concernant des instruments, des
analyses et des tests de diagnostic médical; analyse de données sur la recherche opérationnelle, 
ainsi que production de rapports connexes concernant des instruments, des analyses et des tests 
de diagnostic médical; services de surveillance, d'analyse et de production de rapports concernant 
le fonctionnement du matériel de laboratoire médical, la gestion des stocks de laboratoire médical, 
la gestion de la qualité de laboratoires médicaux; gestion, suivi, analyse et communication de 
données et d'information dans le domaine du diagnostic médical.

(5) Services de diagnostic médical; services de soins de santé, nommément services de 
consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation dans le domaine de 
la santé, nommément du diagnostic médical; services de consultation pour les laboratoires 
médicaux, les fournisseurs de soins de santé, les payeurs de services de santé et les hôpitaux; 
services médicaux de diagnostic des affections du corps humain; services de diagnostic in vitro, 
nommément examens médicaux pour le diagnostic ou le traitement; gestion des examens 
médicaux des patients, nommément services de tests, de suivi et de production de rapports de 
diagnostic médical; services de test, de suivi, d'analyse et de production de rapports relativement 
au diagnostic médical; diffusion d'information dans le domaine du diagnostic médical; diffusion 
d'information sur le diagnostic, la surveillance et le traitement de troubles médicaux; diffusion 
d'information dans le domaine du diagnostic médical concernant les travaux de laboratoire, les flux 
des travaux de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, les logiciels de laboratoire, les services
informatiques, les instruments de diagnostic médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et 
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les tests de diagnostic médical; diffusion d'information dans le domaine de la gestion de la santé; 
diffusion d'information dans le domaine de l'analytique en matière de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,828  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean & Len GmbH, a legal entity, Brunnenstr. 
31, 72505 Krauchenwies, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JEAN & LEN Philosophy
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive et autres substances, nommément agent d'avivage 
pour la lessive, azurant, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à 
lessive, apprêts à lessive; détergents à lessive biologiques; savons, nommément pain de savon, 
savons liquides, gels douche, crèmes de douche, savons à usage domestique, savon à usage 
personnel, savon en poudre; savon médicamenteux, nommément savon désinfectant; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotion solaire; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings revitalisants; produits pour les cheveux et traitements 
capillaires, nommément crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, baume capillaire; 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses de traitement de la peau, nommément remèdes homéopathiques 
pour le traitement des troubles de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pédiatriques, nommément crème 
pour les pieds, lotion pour les pieds, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; écrans solaires à usage médical; onguents pour les coups de 
soleil; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, pansements, 
pansements chirurgicaux; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; crèmes 
pour les lèvres, nommément hydratants à lèvres, baume à lèvres, produits de soins des lèvres.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; vente au détail et en gros de 
produits de lavage, nommément de produits de blanchiment pour la lessive, d'agents d'avivage 
pour la lessive, d'azurants, de détergents à lessive, de produits de prétrempage pour la lessive, 
d'amidon à lessive, d'apprêts à lessive, de détergents à lessive biologiques, de savons, 
nommément de pains de savon, de savons liquides, de gels douche, de crèmes de douche, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712828&extension=00
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savons à usage domestique, de savon à usage personnel, de savon en poudre, de savon 
médicamenteux, nommément de savon désinfectant, de cosmétiques et de produits hygiéniques, 
nommément de serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juillet 2014, demande no: 013126883 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,263  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN 
GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, D-
06632 Freyburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JULES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
08 septembre 2010 sous le No. 302010032420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,135  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Boundaries No Limits Inc., 17485 64A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO BOUNDARIES NO LIMITS NB NL NBNL

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes de baseball et 
tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715135&extension=00
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(2) Affiches.

(3) Vêtements, nommément chemises à manches longues, chandails, shorts, pantalons, 
débardeurs, chaussettes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; foulards; couvertures; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf et torchons; bavoirs; 
suces pour bébés; biberons; articles promotionnels, nommément banderoles, drapeaux, ballons de
fête, plaques, sous-verres, économiseurs d'écran, calendriers, porte-plaques d'immatriculation, 
cordons, bouteilles d'eau, autocollants, décalcomanies, casques d'écoute, jeux de cartes; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; tasses; grandes tasses; verres; assiettes; ustensiles de table;
papier; stylos; crayons; balles et ballons, nommément balles antistress, balles de golf, ballons de 
football, ballons de basketball, balles de tennis; rondelles de hockey.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds.

(2) Production de films et de vidéos.

(3) Offre de musique téléchargeable en ligne; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1),
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,715,833  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Communities Corp., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE
SERVICES
Construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de tours de condominiums; conception de résidences; 
construction et vente de résidences, y compris maisons, de maisons en rangée, de condominiums 
de faible hauteur et de condominiums de grande hauteur, dans l'est du Canada, le centre du 
Canada et l'ouest du Canada, ainsi qu'en Ontario et dans la région du golden horseshoe; 
conception de résidences; promotion immobilière; conception, développement et gestion de 
lotissements résidentiels; construction, vente et location d'immeubles de bureaux et de biens 
immobiliers industriels; rénovation d'immeubles de bureaux et de biens immobiliers industriels; 
rénovation de propriétés résidentielles; services financiers, nommément services de financement 
pour des tiers relativement à l'aménagement de terrains et services de financement pour des tiers 
relativement à l'achat de résidences; services de consultation en conception pour aider les 
acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des résidences, y compris la peinture, les 
armoires, les portes, les fenêtres, les rampes, les accessoires de salle de bain et de cuisine, les 
appareils, les luminaires et le mobilier; services de peinture, y compris peinture des murs intérieurs 
et extérieurs de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, y compris application d'apprêt et de
couches de finition lors de la construction de ces biens; services de CVCA, nommément installation
de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris lors de la construction; 
services de travaux de terrassement; services de briquetage; services de revêtement et de pavage;
services de plomberie; services de charpenterie brute; services de couverture; vente au détail de 
peinture; vente au détail de matériaux et d'outils de construction; location de résidences; location à 
bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'achat, de la possession et de l'habitation de résidences; consultation ayant trait à la 
peinture de bâtiments, y compris de condominiums et d'autres bâtiments, ainsi que d'autres 
établissements résidentiels et commerciaux, y compris des maisons et des habitations, y compris 
des condominiums et d'autres bâtiments, ainsi que d'autres établissements résidentiels et 
commerciaux, y compris des maisons.

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=1715833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,062  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT GRISDALE, 36 Gresham Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

COACH WITHIN
Produits
Appareils d'exercice, en l'occurrence bandes élastiques utilisées pour l'entraînement musculaire; 
outils éducatifs au contenu texte et vidéo, nommément applications présentant du contenu éducatif
texte et vidéo concernant l'utilisation des appareils à des fins d'amélioration de la bonne condition 
physique, nommément la bonne condition physique pour la pratique du sport et l'exercice de 
certaines professions, et la bonne condition physique centrée sur la santé, nommément 
l'endurance cardiovasculaire, la force musculaire, l'endurance musculaire, la souplesse, la 
coordination motrice et la constitution corporelle; applications pour appareils informatiques mobiles 
facilitant l'affichage du contenu éducatif et vidéo sur des téléphones mobiles.

SERVICES
Enseignement de la bonne condition physique et programmes de performance athlétique; services 
de coaching ayant trait à la bonne condition physique et la performance athlétique; exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur la bonne condition physique et la performance 
athlétique.

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=1719062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,533  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

loud + proud GmbH, Kasernweg 4, 91217 
Hersbruck, GERMANY

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

LOUD + PROUD
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément bandoulières, housses 
à vêtements, sacs à dos, pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, sacs de poitrine, 
nommément sacs ventraux et harnais de poitrine, trousses de toilette, sacs pour bas, sacs à 
chaussures, pochettes de sport, nommément ceintures de course, pochettes de taille, pochettes 
pour les bras et les poignets, sacs d'école, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; articles de sellerie; porte-bébés; sacs 
porte-bébés; sacs de plage; havresacs; sacs de sport; sacs fourre-tout.

 Classe 24
(2) Textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; produits textiles, nommément 
couvre-lits, dessus de table, couvertures, literie, linge de toilette, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
housses de matelas, couvertures de voyage, protecteurs de matelas en courtepointe, couvre-lits, 
rideaux en tissu, rideaux en plastique; moustiquaires; sacs de couchage; doublures de sac de 
couchage; voilage en tissu; voilage en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément layette, pantalons pour bébés, combinaisons-culottes, vêtements de 
gymnastique, chemises; slips; pantalons, vestes; jerseys, prêt-à-porter, nommément vêtements 
tout-aller, sous-vêtements; sous-vêtements absorbants, pulls, pyjamas, imperméables, jupes, 
culottes (vêtements), caleçons, vêtements de plage pour enfants, bas, bas absorbants, collants, 
chandails, tricots, nommément chandails, cardigans, châles, ponchos, maillots de sport, tee-shirts, 
sous-vêtements, sous-vêtements absorbants, pantalons, vêtements de dessous, gilets, bonneterie;
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, combinaisons-pantalons, anoraks; maillots de bain; 
caleçons de bain; sorties de bain; mitaines; ceintures; bavoirs et dossards autres qu'en papier, 
nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, dossards pour le sport, dossards de ski; 
foulards; écharpes; gants; chaussettes; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussons de
gymnastique, chaussures en sparte, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
protège-tête, capuchons (couvre-chefs), casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721533&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 30 2014 074 849 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
, (2)
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  N  de la demandeo 1,723,212  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOISISSEZ LA BEAUTE
Produits
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; 
parfumerie, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation par l'organisation et la tenue de conférences, 
d'expositions et d'ateliers ayant trait à la santé en général, aux soins de beauté, aux soins de la 
peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'hygiène et à l'alimentation; offre de programmes de 
counseling et éducatifs pour favoriser l'estime de soi.

(2) Services de salon de beauté; services de coiffure; services de manucure et de pédicure; 
services d'aromathérapie; services de massage; services d'information et de conseil ayant trait à 
l'alimentation, à l'exercice, aux habitudes de vie, aux soins de santé, aux soins de beauté, aux 
soins de la peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'alimentation et à l'hygiène; services de 
recherche ayant trait à l'alimentation, à l'exercice, aux habitudes de vie, aux soins de santé, aux 
soins de beauté, aux soins de la peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'alimentation, à l'hygiène
.

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=1723212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,184  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHELTER MODULAR INC., 3294 - 262 St., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2X2

MARQUE DE COMMERCE

Greensmart Manufacturing
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Manufacturing » en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
Bâtiments préfabriqués et transportables, nommément logements pour la main-d'oeuvre, dortoirs, 
cuisines de camp, écoles, motels, hôtels, installations d'hébergement, bureaux, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier et gazier, camps d'exploitation minière, 
baraquements, installations sanitaires et de lessive.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bâtiments préfabriqués et transportables; services de 
location et de location à bail, nommément location et location à bail de bâtiments préfabriqués et 
transportables; construction et réparation ayant trait à l'ingénierie, à la conception, à la fabrication, 
au transport, à l'installation et à l'entretien de bâtiments préfabriqués et transportables; transport de
bâtiments préfabriqués et transportables par camion, train, navire, barge, avion et hélicoptère; 
services de processus d'entretien et d'installation sur le terrain de bâtiments préfabriqués et 
transportables; services d'information, nommément offre d'information au public au moyen d'une 
connexion à Internet dans les domaines des bâtiments préfabriqués et transportables et des offres 
d'emploi connexes; exploitation d'une entreprise de vente de produits, nommément de bâtiments 
préfabriqués et transportables, ainsi que de services; exploitation d'une entreprise de conception, 
de fabrication, de location, de location à bail, de réparation, de transport et d'installation de 
bâtiments préfabriqués et transportables et diffusion d'information sur les offres d'emploi connexes,
à partir d'une page d'accueil sur Internet; gestion de constructions sur place ayant trait à la 
construction de fondations pour des bâtiments préfabriqués et transportables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,796  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nauth Industries INc., 100-H Hymus, Pointe 
Claire, QUEBEC H9R 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAUTH

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Produits
Générateurs d'ozone; grils barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,119  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breqwatr Inc, 14845-6 Yonge Street, aurora, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

breqwatr
Produits
Matériel informatique et logiciels de réseautage, nommément appareils de réseautage et logiciels 
préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

SERVICES
Offre de location de matériel de réseautage et de l'inscription de logiciels, nommément d'appareils 
de réseautage et de logiciels préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1725119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,154  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breqwatr Inc, 14845-6 Yonge Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

Clouds are hard, but they don't have to be
Produits
Matériel informatique et logiciels de réseautage, nommément appareils de réseautage et logiciels 
préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

SERVICES
Offre de location de matériel de réseautage et de l'inscription de logiciels, nommément d'appareils 
de réseautage et de logiciels préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1725154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,192  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breqwatr Inc, 14845-6 Yonge Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

Turnkey Private Cloud Appliance
Produits
Matériel informatique et logiciels de réseautage, nommément appareils de réseautage et logiciels 
préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

SERVICES
Offre de location de matériel de réseautage et de l'inscription de logiciels, nommément d'appareils 
de réseautage et de logiciels préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1725192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,298  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breqwatr Inc, 14845-6 Yonge Street, aurora, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

Breqwatr Cloud System BCS
Produits
Matériel informatique et logiciels de réseautage, nommément appareils de réseautage et logiciels 
préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

SERVICES
Offre de location de matériel de réseautage et de l'inscription de logiciels, nommément d'appareils 
de réseautage et de logiciels préinstallés pour l'offre d'infonuagique privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1725298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,642  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAS Enterprises Ltd., 18911 - 93 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5T 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER FILOSOPHY
Produits
Imprimés et articles en papier, nommément livres, carnets, cartes de correspondance, papillons 
adhésifs amovibles, cartes de souhaits, affiches, calendriers, agendas, emballage-cadeau; (2) 
Livres électroniques; (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, vêtements de sport et chapeaux; (4) Produits promotionnels, nommément balles 
antistress, presse-papiers, sacs polochons, fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs de voyage, verrerie
pour boissons, grandes tasses de voyage, contenants à boissons isothermes, instruments 
d'écriture, clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones cellulaires, balles de golf, tés de golf, 
serviettes de golf, parapluies, étiquettes à bagages et chaînes porte-clés; (5) Bijoux; (6) Paquets 
de semences et matériel de jardinière pour fleurs.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours dans les domaines de la croissance et 
du développement personnels; (2) Services d'information, nommément offre d'information sur un 
site Web dans les domaines de la croissance et du développement personnels.

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=1725642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,685  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KERRY DAVID SMITH, 5810 Clarendon St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3K5

MARQUE DE COMMERCE

aqua phi
Produits

 Classe 11
Appareils de purification d'eau du robinet; appareils de conditionnement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,956  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDOBA FOODS LLC, 4477 e 11 av, Hialeah
, FL 33013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAUCHO RANCH AUTHENTIC ARGENTINEAN PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- 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).
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727956&extension=00
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Produits
(1) Caramel au lait, dulce de leche, tartinade de caramel au lait, lait caramel.

(2) Sauce chimichurri, marinade chimichurri, chimichurri.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,728,465  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANCNG BY CLEAN ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CLEANCNG. Les lettres CLEAN dans le mot sont vertes, les lettres CNG sont 
bleues. Sous le mot CLEANCNG se trouve le mot BY écrit en lettres bleues, suivi d'un ruban bleu 
et vert, suivi des mots CLEAN ENERGY en lettres vertes.

Produits
Systèmes à gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir d'un 
compresseur, d'un distributeur, d'un boîtier à équipement hermétique à l'épreuve des intempéries, 
d'un panneau de contrôle du gaz, d'un panneau électrique, d'un réservoir de gaz et d'un tuyau de 
raccordement, d'un poste de remplissage de gaz naturel comprimé à haut débit, d'un poste de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728465&extension=00
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reprise de carburant et d'une unité d'approvisionnement mobile, tous pour l'approvisionnement de 
véhicules; compresseurs à gaz, nommément nécessaires d'approvisionnement autonomes et 
portatifs servant à stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,729,436  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Henley, 76 Oak Avenue, Dundas, 
ONTARIO L9H 7P6

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE HOUSE KITCHEN
Produits
(1) Menus, guides de planification de repas, guides de divertissement sur les aliments et le vin, 
recettes imprimées, guides alimentaires ainsi que fiches d'instruction et manuels sur la préparation 
des aliments relativement aux aliments et aux services alimentaires.

(2) Vidéos éducatives préenregistrées sur DVD ou téléchargeables d'Internet concernant le 
divertissement et l'éducation relativement aux aliments.

(3) Contenu Web, nommément photos, bulletins d'information, recettes, livrets électroniques, 
articles, blogues et vidéos éducatives, pédagogiques et de divertissement téléchargeables sur les 
aliments.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production de vidéos sur les aliments, nommément 
diffusion en continu de vidéos de divertissement, éducatives et pédagogiques ayant trait aux 
aliments; services éducatifs, nommément élaboration d'émissions pour enfants et familiales dans 
les domaines de la littérature alimentaire et de l'éducation alimentaire.

(2) Services alimentaires, nommément cours de cuisine, services de chef cuisinier ainsi qu'essai et 
élaboration de recettes, journalisme alimentaire, nommément rédaction alimentaire et conception 
de contenu de site Web ayant trait aux aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (2); 24 octobre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,778  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, 37. CADDE NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DPS DUO POCKET SYSTEM SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
fantaisie « d p s » est gris foncé, le dessin de fantaisie secondaire est violet, et les mots DUO, 
POCKET et SYSTEM sont gris foncé.

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

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour mobilier, nommément 
ressorts en métal et profilés en métal pour la construction de mobilier; constructions transportables 
en métal pour l'entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun pour la fabrication de matelas et de mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fabrication de mobilier; tuyaux et tubes 
en métal pour la fabrication de mobilier; coffres-forts en métal; produits de métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément boulons en métal et poutres en métal; minerais; 
ressorts en métal pour la fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine), fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730778&extension=00
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non électriques en métaux communs utilisés pour la fabrication dans les industries de l'automobile 
et du mobilier, nommément ressorts en métal et profilés en métal; profilés en métal faits d'acier et 
de métaux communs, tubes en métal utilisés pour la fabrication de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,730,779  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, 37. CADDE NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPS CELL POCKET SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée « 
c » est bleue, les lettres stylisées « p » et « s » sont grises, et les mots CELL, POCKET et 
SYSTEM sont bleus.

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

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour mobilier, nommément 
ressorts en métal et profilés en métal pour la construction de mobilier; constructions transportables 
en métal pour l'entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun pour la fabrication de matelas et de mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fabrication de mobilier; tuyaux et tubes 
en métal pour la fabrication de mobilier; coffres-forts en métal; produits de métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément boulons en métal et poutres en métal; minerais; 
ressorts en métal pour la fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine), fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730779&extension=00
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non électriques en métaux communs utilisés pour la fabrication dans les industries de l'automobile 
et du mobilier, nommément ressorts en métal et profilés en métal; profilés en métal faits d'acier et 
de métaux communs, tubes en métal utilisés pour la fabrication de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,730,782  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, 37. CADDE NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT POCKET SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le F stylisé est 
vert, le I stylisé, le T stylisé et les mots POCKET SYSTEM sont gris.

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

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour mobilier, nommément 
ressorts en métal et profilés en métal pour la construction de mobilier; constructions transportables 
en métal pour l'entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun pour la fabrication de matelas et de mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fabrication de mobilier; tuyaux et tubes 
en métal pour la fabrication de mobilier; coffres-forts en métal; produits de métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément boulons en métal et poutres en métal; minerais; 
ressorts en métal pour la fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine), fils 
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non électriques en métaux communs utilisés pour la fabrication dans les industries de l'automobile 
et du mobilier, nommément ressorts en métal et profilés en métal; profilés en métal faits d'acier et 
de métaux communs, tubes en métal utilisés pour la fabrication de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,730,786  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, 37. CADDE NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC HIGH COUNT POCKET SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin dans la 
partie gauche est constitué des éléments suivants : (I) un cercle extérieur ouvert comprenant un 
long segment en gris et un segment plus court dans la partie gauche en gris foncé, (II) un 
demi-cercle au milieu avec un trait le reliant au cercle extérieure, en gris foncé, et (III) un cercle 
plein, au centre, en bleu. Les mots HIGH et COUNT sont gris foncé, et les mots POCKET SYSTEM
sont bleus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730786&extension=00
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Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour mobilier, nommément 
ressorts en métal et profilés en métal pour la construction de mobilier; constructions transportables 
en métal pour l'entreposage; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun pour la fabrication de matelas et de mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal pour la fabrication de mobilier; tuyaux et tubes 
en métal pour la fabrication de mobilier; coffres-forts en métal; produits de métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément boulons en métal et poutres en métal; minerais; 
ressorts en métal pour la fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine), fils 
non électriques en métaux communs utilisés pour la fabrication dans les industries de l'automobile 
et du mobilier, nommément ressorts en métal et profilés en métal; profilés en métal faits d'acier et 
de métaux communs, tubes en métal utilisés pour la fabrication de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,012  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability Company, 664
W. Warner Road, Tempe, AZ 85284, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILTED KILT

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres articles de voyage
- Bas, chaussettes, chaussons
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Licornes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Fonds partagés en deux en oblique
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un uniforme de serveuse tridimensionnel montré sous quatre angles et constitué des 
éléments suivants : un haut sans col blanc et en tartan (tissu écossais) aux marches courtes à 
rebord en tartan rouge (tissu écossais) (comprenant des passepoils jaunes, blancs, noirs, verts et 
bleus sur un arrière-plan rouge), une applique en forme de bouclier sur chaque manchette et une 
longue fermeture centrée en forme de cravate en tartan (tissu écossais). Le bouclier présente la 
silhouette stylisée d'une licorne noire sur un fond vert et jaune séparé en diagonale. La partie 
supérieure de l'applique est une bande horizontale noire avec les mots « Tilted Kilt » jaunes. Sous 
le haut se trouvent un ventre nu et une jupe-short de longueur mini faite du même tartan rouge (
tissu écossais) que le haut. La jupe est fendue du côté droit, près de la cuisse. L'uniforme 
comprend un sporran noir avec une fermeture à rabat, porté sur le kilt. L'uniforme comprend aussi 
des mi-bas blancs à rebord avec un écusson rouge et des chaussures noires. Les pointillés du 
dessin ne font pas partie de la marque et servent plutôt à indiquer l'emplacement de ses éléments.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de brasserie, de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,379 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,732,012  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 
95035, 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

IXPAND
Produits
Stabilisateurs et supports ajustables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; mémoires
à semi-conducteurs, nommément circuits intégrés et cartes de circuits imprimés, ainsi qu'autres 
dispositifs à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire flash pour l'enregistrement, le transfert
et la reproduction de sons et d'images, nommément entre téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de disque; brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels; récepteurs audiovisuels; systèmes automatisés, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la planification, le contrôle, la surveillance et la diffusion d'information sur le 
transfert et la synchronisation de données, de sons et d'images sur des dispositifs de stockage à 
mémoire flash et pièces connexes; disques de sauvegarde pour ordinateurs; appareils de 
chargement de batteries pour utilisation avec des disques à mémoire flash; moniteurs de batterie 
pour utilisation avec des disques à mémoire flash; supports de stockage électronique vierges et 
supports de stockage électronique préenregistrés, nommément disques à mémoire flash; disques à
mémoire flash; étuis de transport, supports, étuis de protection et socles spécialement conçus pour
les appareils mobiles, nommément disques à mémoire flash; trousses de charge constituées de 
chargeurs et de batteries pour charger les ordinateurs tablettes et les téléphones mobiles; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles, nommément logiciels pour mémoires à 
semi-conducteurs, nommément circuits intégrés et cartes de circuits imprimés, ainsi qu'autres 
dispositifs à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire flash pour l'enregistrement, le transfert
et la reproduction de sons et d'images, nommément entre téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de disque; micrologiciels pour la surveillance de matériel, nommément le type 
et la taille des fichiers de données, de sons et d'images stockés sur un téléphone mobile, un 
ordinateur tablette et un disque informatique/lecteur de disque; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de données; mémoires; ports parallèles; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; logiciels de compression de données; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis de transport, supports, étuis de protection et socles; disques à mémoire flash; 
clés USB à mémoire flash; câbles de télécommunication, nommément câbles d'ordinateur; 
émetteurs et récepteurs sans fil pour le partage d'information, de données, d'audio et d'images 
avec des appareils mobiles, nommément des disques à mémoire flash, des téléphones mobiles, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
appareils photo et des caméras ainsi que des enregistreurs vocaux. .

SERVICES
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Installation de systèmes informatiques, nommément de logiciels à utiliser pour la planification, le 
contrôle, la surveillance et la diffusion d'information sur le transfert et la synchronisation de 
données, de sons et d'images sur des dispositifs de stockage à mémoire flash; installation, 
entretien, réparation et mise à niveau de matériel informatique et de mémoires à semi-conducteurs,
nommément de circuits intégrés et de cartes de circuits imprimés, ainsi que d'autres dispositifs à 
semi-conducteurs, nommément de cartes mémoire flash pour l'enregistrement, le transfert et la 
reproduction de fichiers numériques; transmission de données électroniques, nommément de voix, 
d'images, d'illustrations, de signaux et de messages à partir d'une mémoire à semi-conducteurs, 
nommément d'une carte mémoire flash à un téléphone mobile, à un ordinateur tablette et à un 
disque informatique/lecteur de disque au moyen d'un réseau informatique sans fil et sur Internet; 
transmission encodée de données électroniques, nommément de voix, d'images, d'illustrations, de 
signaux et de messages qui ont été supprimés puis récupérés; transfert de sons et d'information à 
partir de téléphones mobiles entre des ordinateurs et des dispositifs de stockage à mémoire flash; 
services de communication sans fil, nommément transfert de voix, de données, d'images, 
d'illustrations, de signaux et de messages à partir de dispositifs de stockage à mémoire flash entre 
des appareils mobiles et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479424 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,288  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG GÙ JIÀN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de trois caractères chinois; selon le requérant, la 
translittération du premier caractère chinois est « yang » et sa traduction anglaise est « foster, raise
», la translittération du deuxième caractère chinois est « gù » et sa traduction anglaise est « firm, 
stable », et la translittération du troisième caractère chinois est « jiàn » et sa traduction anglaise est
« strong, be good at ». La marque de commerce en entier n'a aucune signification.

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
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tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,294  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
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nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,324  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
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suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,325  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB YANG GÙ JIÀN O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
yang » et sa traduction anglaise est « foster, raise », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « gù » et sa traduction anglaise est « firm, stable », et la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « jiàn » et sa 
traduction anglaise est « strong, be good at ». La marque de commerce en entier n'a aucune 
signification.

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733325&extension=00
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flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,327  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB YANG GÙ JIÀN O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
yang » et sa traduction anglaise est « foster, raise », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « gù » et sa traduction anglaise est « firm, stable », et la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « jiàn » et sa 
traduction anglaise est « strong, be good at ». La marque de commerce en entier n'a aucune 
signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733327&extension=00
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Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
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d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,329  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB YANG GÙ JIÀN O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
yang » et sa traduction anglaise est « foster, raise », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « gù » et sa traduction anglaise est « firm, stable », et la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « jiàn » et sa 
traduction anglaise est « strong, be good at ». La marque de commerce en entier n'a aucune 
signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733329&extension=00
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Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
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d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,330  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB O B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
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toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.
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  N  de la demandeo 1,733,332  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB O B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
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digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,733,337  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB O B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
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toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.
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  N  de la demandeo 1,733,344  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB O B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 
flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
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sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,345  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIHERB YANG GÙ JIÀN O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est «
yang » et sa traduction anglaise est « foster, raise », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « gù » et sa traduction anglaise est « firm, stable », et la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « jiàn » et sa 
traduction anglaise est « strong, be good at ». La marque de commerce en entier n'a aucune 
signification.

Produits
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; médicaments, nommément toniques aux herbes
pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de 
plantes médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général; fibre alimentaire; gelée 
royale à usage médicinal; ginseng à usage médicinal; baies du lyciet séchées à usage médicinal; 
amidon à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidon résistant obtenu à partir grains
entiers, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots, servant à stimuler le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733345&extension=00
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flux sanguin vers le côlon, à augmenter la circulation de nutriments, à empêcher la croissance de 
bactéries pathogènes, à favoriser l'absorption de minéraux, à prévenir l'absorption de composés 
toxiques et cancérigènes, à diminuer le cholestérol et les lipides sanguins, à augmenter la 
production de nouvelles cellules adipeuses, à contrôler le poids, et amidon médicinal utilisé comme
excipient, nommément délitant, agent de dilution et liant pour la production de préparations 
pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de pâtes, de 
liquides et de capsules, et amidon résistant obtenu à partir grains entiers, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour la santé et le bien-être en général; thés pour 
asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, 
tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le bien-être en général; sous-produits de la 
transformation de céréales à usage diététique et médical, nommément son de blé, son de riz et 
sous-produits de haricots pour promouvoir le mouvement intestinal, favoriser l'excrétion et la 
digestion, prévenir et traiter le diabète, et son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la
santé et le bien-être en général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé 
amincissant à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées et des infections virales cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil et de l'acné; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; dépuratifs; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les animaux; pesticides; 
papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de médecine, nommément sacs et 
pochettes contenant des plantes médicinales chinoises pour éliminer l'hémostase, soulager la 
rigidité des muscles et activer les collatérales ainsi que réduire l'enflure et la douleur; caoutchouc à
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; aromatisants pour café; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales
pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café, nommément chicorée; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du 
lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané 
de café; mousses au chocolat; lait malté; extrait de malt alimentaire; sauce au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; bonbons, nommément friandises; Guilinggao; extrait de feuilles de néflier 
du Japon; biscuits secs; barres de céréales; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons
d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; aliments farineux, nommément 
pain; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtes alimentaires farineuses; amidon alimentaire; sucre
; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce soya; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce tomate; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; levain; aromatisants 
alimentaires; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gluten préparé comme 
produit alimentaire.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,793  Date de production 2015-06-19
 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
49°N

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pièces et composants de vélo, nommément patins de frein, câbles de frein, câbles de dérailleur, 
guidons, embouts de cintre, sièges, pneus, chambres à air, pédales et poignées; accessoires de 
vélo, nommément sonnettes, phares, moniteurs de fréquence cardiaque, béquilles, gourdes, 
porte-gourdes, supports, paniers, sacs de sport, sacoches, sacs de guidon, sacs de selle, sacs tout
usage, sacs à outils, cadenas, rubans réflecteurs, pompes à vélo, gants de vélo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,794  Date de production 2015-06-19
 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
49°N

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pièces et composants de vélo, nommément patins de frein, câbles de frein, câbles de dérailleur, 
guidons, embouts de cintre, sièges, pneus, chambres à air, pédales et poignées; accessoires de 
vélo, nommément sonnettes, phares, moniteurs de fréquence cardiaque, béquilles, gourdes, 
porte-gourdes, supports, paniers, sacs de sport, sacoches, sacs de guidon, sacs de selle, sacs tout
usage, sacs à outils, cadenas, rubans réflecteurs, pompes à vélo, gants de vélo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,416  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc., 
21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WHAT IF FACTOR
SERVICES
Consultation, conception, installation et maintenance de systèmes de communication à basse 
tension, nommément de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de télécommunication, de 
systèmes de contrôle d'accès par carte, de système de localisation de patients errants, de 
périphériques de système d'appel infirmier, de systèmes de sécurité de portes, de systèmes de 
télévisions en circuit fermé, de systèmes d'accès sans fil à Internet, de systèmes de téléphonie 
sans fil et de radiomessagerie, de systèmes d'infrastructure sans fil; installation, réparation et 
maintenance d'un système pour le repérage et la localisation de personnes ou d'équipement dans 
des établissements médicaux, des résidences-services et des établissements d'enseignement ainsi
que pour la communication sans fil avec le personnel médical, le personnel de sécurité et le 
personnel d'intervention d'urgence dans le but d'offrir de l'aide, ce système étant composé de 
matériel informatique, de logiciels, d'étiquettes à porter sur soi, de détecteurs de proximité, de 
téléphones, de radiomessageurs, de postes d'intercommunication, de concentrateurs passerelles, 
de points d'accès de concentrateur, de commutateurs-routeurs et de terminaux de poche.

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=1734416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,437  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Gallagher, 283 Paris Hill Road, South 
Paris, ME 04281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Hommes stylisés
- Autres hommes

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734437&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86566654
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,607  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 350 Hudson Street, New York, NY
10014, 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

RAVEX
Produits
Logiciels pour la saisie, la gestion et la communication de données et d'information dans les 
domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion et 
l'exécution d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et
de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts des 
essais cliniques et de la recherche médicale, pour le codage médical associé aux essais cliniques 
et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais cliniques et de 
recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais 
cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des 
résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la saisie 
d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques et
de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale, pour la communication et l'analyse d'activités liées aux
essais cliniques et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la 
gestion de l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la saisie, la gestion et la communication de
données et d'information dans le domaine des essais cliniques et de la recherche médicale; logiciel
téléchargeable, à savoir application mobile pour les essais cliniques, la surveillance de travaux de 
recherche et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et de 
données générées dans le cadre d'essais cliniques et de recherches médicales.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la saisie, la gestion et la communication de 
données et d'information dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour
la conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches médicales et de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des
budgets et des coûts des essais cliniques et de la recherche médicale, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de 
données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité
et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la saisie, la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et la saisie d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation d'information et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736607&extension=00
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de données d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion des utilisateurs et de 
l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la 
communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale ainsi 
que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la saisie, la gestion et la communication de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la conception, la gestion 
et l'exécution d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique
et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative des budgets et des coûts 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical associé aux essais cliniques
et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de données d'essais cliniques et de 
recherches médicales pour l'évaluation et la mesure de l'efficacité et les résultats d'essais cliniques
et de recherches médicales, pour la gestion, l'organisation et la communication des résultats 
d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la surveillance et la saisie d'évènements, à 
savoir la collecte et l'organisation d'information et de données d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques 
et à la recherche médicale, pour la communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques
et à la recherche médicale ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de 
l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,193 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,946  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Family Investments III, LLC, 421 
Aviation Blvd., Santa Rosa, CA 95403, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENA CROWN
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86688820
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5161929 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=1736946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,648  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND MINE
Produits

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

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

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

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=1737648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,294  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOKU EN Co., Ltd., 2122-3, Sano, 
Shingu-city, Wakayama 647-0071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOKU EN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des caractères chinois est la suivante
: la translittération du premier caractère est SHOKU, et sa traduction anglaise est « food », et la 
translittération du deuxième caractère est EN, et celui-ci est écrit en police de caractères ancienne 
(qui n'est pas utilisée actuellement) et désigne ou suggère des concepts qui font référence aux 
relations et aux liens entre les personnes dont la traduction anglaise pourrait être « chance », « 
fate » ou « destiny ». Selon le requérant, l'ensemble des caractères chinois, dont la translittération 
est SHOKU EN, constitue un mot inventé qui n'a aucune signification particulière, mais pourrait 
suggérer, en anglais, « relationships or connections between people through foods ».

Produits
Filets de poisson; poisson congelé; poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 mai 2015, demande no: 2015-47778 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 18 septembre 2015 sous le No. 5793969 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=1739294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,431  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durgesh Wadhera, S-10 Industrial Area, 
Jalandhar, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON CLAW
Produits
(1) Vêtements, nommément hauts, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, gilets, polos, 
maillots de sport, chandails, vestes, ensembles d'entraînement; vêtements pour le bas du corps, 
nommément culottes de boxe, caleçons de bain; couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes de sport et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de boxe; uniformes de sport, nommément uniformes pour arts martiaux.

(2) Ballons de boxe; gants de boxe; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; équipement de 
sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de 
frappe, protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias; sacs de frappe fixés au plancher; ballons 
de boxe fixés au plancher; chronomètres de ring de boxe; équipement de sport, nommément 
protections pour la boxe; équipement de sport, nommément bandages pour les mains; équipement 
de sport, nommément bandages pour genoux; équipement de sport, nommément ballons de boxe; 
équipement de sport, nommément protège-dents; équipement de sport, nommément coussins 
protecteurs pour crochets et jabs pour l'entraînement à la boxe, aux arts martiaux et au combat 
ainsi que pour l'entraînement physique; protecteurs de tête pour l'entraînement sportif; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; coquilles pour le sport; protège-bras pour 
le sport; balles et ballons d'exercice; ballons de sport; balles et ballons de sport; ballons lestés; 
ballons de football; balles de cricket; mini-haltères; haltères; poids d'exercice; haltères de poignet; 
disques d'haltérophilie; haltères longs; poids pour chevilles; bancs d'haltérophilie; gants 
d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; harnais de tête d'haltérophilie; équipement d'entraînement 
pour les arts martiaux, nommément plastrons, coquilles, protecteurs ventraux, couvre-chefs de 
protection, protections abdominales, plastrons, genouillères, protège-tibias, protège-dents et étuis 
pour protège-dents; équipement d'entraînement pour le football, nommément ballons de football, 
échelles pour le développement de l'agilité, obstacles pour la course et le saut, dômes de repérage
, piquets de slalom; équipement d'entraînement pour le cricket, nommément bâtons de cricket, 
balles de cricket, piquets, gants de frappeur, jambières; équipement d'entraînement pour le rugby, 
nommément ballons de rugby, plastrons, protecteurs de tête, boucliers de percussion de rugby; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de combat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,610  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, Inc., 235 
North Bloomfield Road, Canandaigua, NY 
14424, 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

TOM GORE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tom Gore a été déposé.

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,620  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beekeeper's Naturals Inc., 14 Cuthbert Cres, 
Toronto, ONTARIO M4S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

BEEMUNE
Produits
Barres alimentaires énergisantes; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; barres énergisantes; 
bonbons; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sirops médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, gouttes et boissons contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis gelée royale, pollen et miel; tisanes; miel; contenants à boissons; aromatisants pour 
boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour 
sportifs; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour 
la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; savons liquides; huiles d'aromathérapie; huiles 
après-soleil; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; gels faits d'huiles 
végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huiles 
capillaires; huiles de massage; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la toilette, produits de soins de la peau; vitamines; suppléments vitaminiques; publications 
imprimées, nommément magazines; vêtements tout-aller; bougies; dentifrice; propolis; pollen 
d'abeilles; gelée royale; cire d'abeille; baume à lèvres; crème antibiotique; crème hydratante; 
crème pour le visage; tartinades au miel; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour 
utilisation comme supplément alimentaire; gelée royale pour utilisation comme supplément 
alimentaire; miel pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740620&extension=00
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; aliments fonctionnels pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
nutraceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la 
grippe; suppléments diététiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et de la grippe; aliments fonctionnels pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; nutraceutiques pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments diététiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; aliments fonctionnels pour le traitement 
des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; nutraceutiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments alimentaires pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes
à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; aliments 
fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; végétaux pour le 
soutien du système immunitaire; remèdes homéopathiques pour le soutien du système immunitaire
; nutraceutiques pour le soutien du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le 
soutien du système immunitaire; suppléments alimentaires pour le soutien du système immunitaire;
suppléments diététiques pour le soutien du système immunitaire; remèdes à base de plantes pour 
le soutien du système immunitaire; aliments fonctionnels pour le soutien du système immunitaire; 
végétaux pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; remèdes homéopathiques pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
nutraceutiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments à base de plantes pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments diététiques pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; remèdes à base de plantes pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; aliments fonctionnels pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; végétaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, 
pollen et miel; remèdes homéopathiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments à base de plantes contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; nutraceutiques contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments diététiques 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; 
compléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée 
royale, pollen et miel; suppléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants
: propolis, gelée royale, pollen et miel; herbes à usage médicinal, nommément suppléments à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général contenant un ou plusieurs des ingrédients 
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suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; remèdes à base de plantes contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; aliments fonctionnels, 
nommément barres-collations, barres protéinées, céréales et protéines en poudre, contenant un ou
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; végétaux pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; nutraceutiques pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments alimentaires pour le traitement des maux de
gorge et des infection buccales; suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et 
des infection buccales; remèdes à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des 
infection buccales; aliments fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; végétaux pour le traitement de l'appareil respiratoire; remèdes homéopathiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; nutraceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments diététiques pour le traitement
de l'appareil respiratoire; remèdes à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
aliments fonctionnels pour le traitement de l'appareil respiratoire;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,624  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beekeeper's Naturals Inc., 14 Cuthbert Cres, 
Toronto, ONTARIO M4S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

BEEGAN
Produits
Barres alimentaires énergisantes; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; barres énergisantes; 
bonbons; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sirops médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, gouttes et boissons contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis gelée royale, pollen et miel; tisanes; miel; contenants à boissons; aromatisants pour 
boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour 
sportifs; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour 
la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; savons liquides; huiles d'aromathérapie; huiles 
après-soleil; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; gels faits d'huiles 
végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huiles 
capillaires; huiles de massage; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la toilette, produits de soins de la peau; vitamines; suppléments vitaminiques; publications 
imprimées, nommément magazines; vêtements tout-aller; bougies; dentifrice; propolis; pollen 
d'abeilles; gelée royale; cire d'abeille; baume à lèvres; crème antibiotique; crème hydratante; 
crème pour le visage; tartinades au miel; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour 
utilisation comme supplément alimentaire; gelée royale pour utilisation comme supplément 
alimentaire; miel pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740624&extension=00
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; aliments fonctionnels pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
nutraceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la 
grippe; suppléments diététiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et de la grippe; aliments fonctionnels pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; nutraceutiques pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments diététiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; aliments fonctionnels pour le traitement 
des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; nutraceutiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments alimentaires pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes
à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; aliments 
fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; végétaux pour le 
soutien du système immunitaire; remèdes homéopathiques pour le soutien du système immunitaire
; nutraceutiques pour le soutien du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le 
soutien du système immunitaire; suppléments alimentaires pour le soutien du système immunitaire;
suppléments diététiques pour le soutien du système immunitaire; remèdes à base de plantes pour 
le soutien du système immunitaire; aliments fonctionnels pour le soutien du système immunitaire; 
végétaux pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; remèdes homéopathiques pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
nutraceutiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments à base de plantes pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments diététiques pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; remèdes à base de plantes pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; aliments fonctionnels pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; végétaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, 
pollen et miel; remèdes homéopathiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments à base de plantes contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; nutraceutiques contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments diététiques 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; 
compléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée 
royale, pollen et miel; suppléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants
: propolis, gelée royale, pollen et miel; herbes à usage médicinal, nommément suppléments à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général contenant un ou plusieurs des ingrédients 
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suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; remèdes à base de plantes contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; aliments fonctionnels, 
nommément barres-collations, barres protéinées, céréales et protéines en poudre, contenant un ou
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; végétaux pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; nutraceutiques pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments alimentaires pour le traitement des maux de
gorge et des infection buccales; suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et 
des infection buccales; remèdes à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des 
infection buccales; aliments fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; végétaux pour le traitement de l'appareil respiratoire; remèdes homéopathiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; nutraceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments diététiques pour le traitement
de l'appareil respiratoire; remèdes à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
aliments fonctionnels pour le traitement de l'appareil respiratoire;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,740,920  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF STUFF
Produits
Structures de jeux sculptées en mousse souple pour ramper, ramper à l'intérieur, ramper au 
travers, glisser et grimper, toutes pour aires de jeu.

SERVICES
Conception et installation sur mesure de structures en mousse souple sculptées pour aires de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1740920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,073  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A Minnesota 
Limited Liability Company, 1607 South 12th 
Street, Princeton, MN 55371, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Banderoles, cartouches

Produits
Vodka et vodka aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1741073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,085  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brew Donkey Inc., 987 Wellington Street West, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

BREW DONKEY
Produits
(1) Tee-shirts.

(2) Sacs pour cruchons.

(3) Sous-verres en marbre.

(4) Verrerie, nommément verres à boire.

SERVICES
(1) Planification, organisation et tenue de visites de brasserie en autobus.

(2) Planification, organisation et tenue de visites de brasserie à pied.

(3) Services de livraison de bière.

(4) Planification, organisation et tenue de dégustations de bière; activités de formation, 
nommément conférences offertes en classe concernant la dégustation de bière

(5) Services de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de bière, de billets pour des 
visites de brasserie et d'objets souvenirs liés à une brasserie, nommément de vêtements, de 
verrerie de table, d'affiches, de livres, de chapeaux, de chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(5); 12 octobre 2013 en liaison avec les services (1); décembre 2013 en liaison avec les services (3
); 25 juin 2014 en liaison avec les produits (3); 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (4); 
novembre 2014 en liaison avec les produits (1); 08 novembre 2014 en liaison avec les produits (2); 
16 mai 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,300  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Livinit Enterprises Corp., 110 Bromley Place, 
Princeton, BRITISH COLUMBIA V0X 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVINIT
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu éponge.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bouteilles d'eau et de serviettes en tissu éponge.

Classe 41
(2) Entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
exploitation d'un gymnase, d'un club de santé et d'un centre d'entraînement physique; offre de 
cours et de services d'entraînement physique à l'extérieur dans les domaines de la course 
d'orientation, de la randonnée pédestre, de la navigation, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du
camping, de l'alpinisme, du kayak, du canotage, du vélo, du ski de randonnée nordique, de 
l'escalade de glace, de l'escalade extérieure, du ski de randonnée, du ski de haute montagne, de la
raquette et de la course en sentier; enseignement de la cuisine.

Classe 43
(3) Services de casse-croûte; services de bar et de bar-salon; exploitation d'une boîte de nuit; 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

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=1741300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,532  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Cone Wine Investments S.A., Americo 
Vespucio 2296, Conchalí, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROJORUBITINTESVIOLACE OSVIVOBRILLANTEFRUTAS ROJASMORASCIRUELASCA 
SSISESPECIESPIMIENTAN EGRACLAVODEOLORESTR UCTURADOUNTUOSOTANI 
NOSREDONDOSMODERNO PUNTO FINAL

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble du texte dans le dessin est RUBY RED 
VIOLET TINTS BRIGHT VIVID RED FRUITS PLUMS CASSIS BERRIES BLACK PEPPER 
CLOVES SPECIES STRUCTURED A MODERN ROUND TAINNINS UNCTUOUS FINAL POINT.

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 15 avril 2015, demande no: 1150802 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741532&extension=00
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26 février 2016 sous le No. 1197444 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,763  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce International Holdings, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, 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

DOLCE
SERVICES
Services de gestion des affaires; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires; offre de divertissement et d'activités culturelles dans des hôtels de villégiature, 
coordination de circuits touristiques de groupe, organisation de circuits touristiques et organisation 
d'excursions pour des tiers; services d'hôtel et d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 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=1741763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,952  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldArts Media, Inc., PO Box P.O. Box 1219, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

TALENTCALL
SERVICES
Offre d'un système de messagerie en ligne pour la transmission de messages, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de 
messagerie vidéo, services de messagerie texte et services de bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie texte offerts aux utilisateurs inscrits sur les possibilités d'emploi et les possibilités de 
travail dans un environnement propice à la création au moyen d'une base de données sur Internet; 
offre d'un site Web permettant aux groupes d'évaluer de la musique et des vidéos, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des blogues vidéo, des vidéos 
culturelles, des entrevues, des webinaires, des vidéos d'évènements, des vidéos de présentation, 
des tutoriels, des évaluations de produits, des témoignages, de l'animation, des nouvelles, des 
documentaires, des vidéos promotionnelles, des vidéos de publicité, des webémissions de sport et 
des images numériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le transfert, le stockage, la récupération, le partage, l'affichage, l'archivage, la 
gestion, l'octroi de licences d'utilisation, la vente et l'annotation d'images numériques, de photos et 
de vidéos, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
blogues vidéo, de vidéos culturelles, d'entrevues, de webinaires, de vidéos d'évènements, de 
vidéos de présentation, de tutoriels, d'évaluations de produits, de témoignages, d'animations, de 
nouvelles, de documentaires, de vidéos promotionnelles, de vidéos de publicité, de webémissions 
de sport et d'images numériques, de contenu musical ainsi que d'oeuvres d'art visuel; hébergement
de contenu numérique, d'images, de photos, d'oeuvres vidéo, audio et d'art visuel ainsi que de 
fichiers texte sur Internet; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par
l'utilisateur, nommément ce qui suit : images, photos, musique, films, émissions de télévision, 
vidéos musicales, blogues vidéo, vidéos culturelles, entrevues, webinaires, vidéos d'évènements, 
vidéos de présentation, tutoriels, évaluations de produits, témoignages, animation, nouvelles, 
documentaires, vidéos promotionnelles, vidéos de publicité, webémissions de sport et images 
numériques, oeuvres musicales et oeuvres d'art visuel; services informatiques, nommément offre 
d'un site Web interactif pour les groupes contenant une plateforme Web permettant aux utilisateurs
de recueillir, de stocker et de gérer du contenu électronique, à savoir de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des blogues vidéo, des vidéos culturelles, des 
entrevues, des webinaires, des vidéos d'évènements, des vidéos de présentation, des tutoriels, 
des évaluations de produits, des témoignages, de l'animation, des nouvelles, des documentaires, 
des vidéos promotionnelles, des vidéos de publicité, des webémissions de sport et des images 
numériques ainsi que des oeuvres d'art visuel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742952&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,743,661  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC., 148 
YORK ST, LONDON, ONTARIO N6A 1A9

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Start Internet
SERVICES
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI).

(2) Services de téléphonie Internet.

(3) Services de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, communication par 
téléphone, services de téléphonie fixe et mobile; services de télévision par câble à fibres optiques.

(4) Hébergement de sites web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les services (1), (4); décembre 2008 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,723  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2466477 ONTARIO INC., 825 Bertrand Terrace
, Peterborough, ONTARIO K9K 2T1

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE CARE PHARMACY
Produits
Médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques pour les muscles et le dos, antiacides, bismuth, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, décongestionnants, alcool à friction, lotion calamine, 
expectorants, produits pour le nez en vaporisateur, remèdes contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les sinus, médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments pour 
le soulagement des allergies, médicaments contre le diabète, pastilles contre les maux de gorge et 
pastilles antiseptiques, produit pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en atomiseur, 
gouttes pour le nez, alcool à friction, crème d'hydrocortisone, antihistaminique, onguent à 
émanations pour frictionner la poitrine, sédatifs, teinture d'iode, lotion calamine, onguent de zinc, 
antibiotiques, peroxyde d'hydrogène, sels d'Epsom, comprimés contre le mal des transports et 
analgésiques oraux; lotions, crèmes, onguent, vaporisateurs et gels antifongiques; crèmes, 
onguents et gels analgésiques à usage externe; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs 
pour asthmatiques et médicaments contre l'asthme; médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, du mal des transports, de la respiration 
irrégulière, des irritations cutanées, des allergies, du diabète, de l'incontinence, de la toux et du 
rhume; médicaments pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge; médicaments, nommément 
antiacides, aides à la digestion, laxatifs, sédatifs, médicaments contre l'asthme, antihistaminiques 
et produits pour le sommeil; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins personnels, nommément pain de savon, 
savon antibactérien, savon de bain, savon pour le corps, savon liquide, crèmes et lotions pour la 
peau, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, produits de soins des mains et des pieds, nécessaires et accessoires de manucure et 
de pédicure, articles de toilette pour bébés, brosses à dents, dentifrice, bain de bouche, soie 
dentaire, déodorants pour le corps, lotion solaire, produits solaires en aérosol et crème solaire; 
produits médicaux, thérapeutiques, de premiers soins et de soins de santé, nommément rouleaux 
de coton, houppettes de coton, compresses stériles, trousses de premiers soins, gaze, 
tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, pèse-personnes de salle de bain, nébuliseurs, 
seringues médicales, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à usage 
médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour plaies, bandages 
élastiques, compresses chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, sacs à 
glace, compresses de gel glacé; orthèses, attelles et supports médicaux et thérapeutiques pour les
jambes, les bras, les articulations, les doigts, le cou et le dos; logiciels téléchargeables pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743723&extension=00


  1,743,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 146

ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de 
demander le renouvellement d'ordonnances pharmaceutiques.

SERVICES
Services de pharmacie; exploitation d'une pharmacie; services de centre de distribution et de 
pharmacie; vente et distribution de fournitures pharmaceutiques et médicales et de médicaments 
d'ordonnance; offre de services de pharmacie; services de préparation magistrale en pharmacie; 
services de pharmacie vétérinaire; services de livraison pharmaceutique; livraison de produits de 
pharmacie à domicile et aux établissements de soins de santé; livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de médicament d'ordonnance, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins de santé, de suppléments 
alimentaires et de nutraceutiques à domicile et aux établissements de soins de santé; services de 
consultation, de conseil et d'information dans le domaine des directives quant au contenu, au 
dosage et à l'administration de médicaments d'ordonnance; services d'éducation et de conseil pour
les patients dans les domaines des médicaments et des soins de santé; consultation avec des 
médecins, des patients, des professionnels de la santé, des chercheurs du domaine 
pharmaceutique et des fabricants pharmaceutiques dans les domaines des soins de santé, des 
médicaments d'ordonnance, des interactions médicamenteuses et des sciences pharmaceutiques; 
diffusion d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie
; offre de consultation à des médecins et à des professionnels de la santé dans les domaines de 
l'ordonnance de médicaments et de l'élaboration de programmes de pharmacothérapie; diffusion 
d'information médicale aux patients et aux médecins; diffusion d'information pharmaceutique aux 
patients et aux médecins; diffusion d'information sur les soins de santé aux patients et aux 
médecins; services d'éducation et de soutien des patients, nommément offre d'éducation, de 
conseils et de formation aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant les 
thérapies médicales à appliquer à domicile; préparation de guides d'utilisation, de livrets et de 
brochures contenant de l'information sur les soins de santé pour les patients et les fournisseurs de 
soins de santé concernant les thérapies médicales à appliquer à domicile par les patients ou par 
les fournisseurs de soins de santé; services de consultation et d'information sur la santé, 
l'alimentation et le bien-être; exploitation d'un site Web contenant des articles, des textes 
informatifs et des nouvelles dans les domaines de produits pharmaceutiques et des soins de santé;
exploitation d'un site Web contenant des articles, des textes informatifs et des nouvelles dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de demander le renouvellement de leurs ordonnances; vente au détail de grignotines, 
d'eau embouteillée, de soda en canette ou embouteillé, de tablettes de chocolat, de gomme à 
mâcher, de menthes pour rafraîchir l'haleine, de bonbons, de croustilles, de biscuits, de crème 
glacée et de dessert glacé; vente au détail de produits pharmaceutiques, de médicaments 
d'ordonnance, de médicaments en vente libre, de nutraceutiques, de suppléments vitaminiques, de
suppléments à base de plantes, de suppléments minéraux, de produits de soins personnels, de 
produits de soins de santé, de produits de soins de la peau, de produits contraceptifs, de produits 
de soins dentaires, de produits d'hygiène féminine, de savons, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et d'articles de toilette; vente au détail de maquillage et de cosmétiques, nommément 
de traceur pour les yeux, de brillant à lèvres, de rouge à lèvres, de fard à joues, de fond de teint et 
de crèmes pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,269  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park
, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Arcs-en-ciel
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744269&extension=00
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- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
brun, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le gris et le violet sont revendiqués comme caractéristiques
de la marque de commerce. L'image stylisée du devant d'un appareil photo est constituée d'un 
carré divisé en deux portions rectangulaires. La portion supérieure est brune. Un viseur noir carré 
se trouve dans la partie supérieure droite du dessin, à savoir une lentille comprenant plusieurs 
cercles dans divers tons de noir, de bleu, de vert, de violet et de gris. Dans la partie gauche se 
trouve le mot INSTA, en blanc, à l'intérieur d'une forme ovale brune. Les lignes verticales 
au-dessus de la forme ovale brune sont, de gauche à droite, rouge, jaune, verte et bleue, 
respectivement. La portion inférieure est blanche avec un ombrage brun clair dans le bas du dessin
. Une lentille circulaire se trouve au milieu du dessin, à savoir une lentille comprenant plusieurs 
cercles dans divers tons de noir, de bleu, de vert, de violet et de gris, avec un contour extérieur 
blanc.

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons, chandails, 
robes, manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage et chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,477 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, 
demande no: 86/725,463 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,544  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zucora Inc., 552 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGI SEAL
Produits
Produits d'entretien et de nettoyage utilisés pour le traitement, la protection, le nettoyage et 
l'entretien du mobilier constitué de tissu, de cuir et de matériaux en bois, nommément brosses, 
chiffons de nettoyage, tampons à laver, sacs en filet à usages multiples, vadrouilles, recharges 
pour vadrouille, éponges nettoyantes, chiffons en suède, essuie-verres en microfibre, chiffons de 
nettoyage en microfibre, gants de nettoyage, gants d'application, détergents liquides, solutions 
nettoyantes sous forme liquide, produits nettoyants sous forme solide; produits de protection des 
matelas et de literie nommément couvre-matelas, oreillers, protège-oreillers, draps et couettes.

SERVICES
Garanties prolongées et plans de protection pour mobilier et articles décoratifs, appareils de 
consommation et literie; services de traitement et de nettoyage professionnels de mobilier et 
d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 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=1744544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,842  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENRINER CO., LTD, 101-10, 2-Chome, Tada,
Iwakuni-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BENRINER
Produits

 Classe 08
(1) Coupe-légumes (non électriques), tranche-oeufs (non électriques), coupe-fromage (non 
électriques).

(2) Coupe-légumes industriels (non électriques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 juin 
2011 sous le No. 5418852 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=1744842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,889  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roland Atwood, 497 upland Ave, Courtneay BC
, BRITISH COLUMBIA V9N 6V9

MARQUE DE COMMERCE

Buffelhead
Produits
Marteaux à panne fendue à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,010  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSIONES HOLDING KAYSER LIMITADA,
General Gana 1101, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYSER
Produits
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 2232 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,030  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnPrime TV LLC, 1054 S. De Anza Boulevard, 
Suite 203, San Jose, CA 95129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONPRIME TV
SERVICES

Classe 38
Services de télédiffusion et de radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio et de télévision sur des
réseaux informatiques mondiaux, services de transmission par vidéo à la demande, services de 
transmission télévisuelle et vidéo à la carte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
747,964 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=1745030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,048  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Center for American Indian 
Enterprise Development, 923 Juanita Avenue, 
Mesa, AZ 85204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RES
SERVICES
Organisation et tenue de réunions d'affaires et services en ligne offrant une formation 
professionnelle pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus et les entreprises 
autochtones, réseautage d'affaires en ligne pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus
et les entreprises autochtones, perfectionnement de la main-d'oeuvre, nommément offre de 
programmes de formation et de programmes éducatifs pour le perfectionnement de particuliers, 
d'employés, d'entreprises et d'entrepreneurs en matière de marchés publics, d'accès au capital, 
d'entrepreneuriat et de prospection pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus et les 
entreprises autochtones, offre d'occasions d'approvisionnement pour le gouvernement fédéral ou le
secteur privé, nommément offre d'un portail en ligne pour l'affichage et la consultation d'information
concernant les occasions de contrats commerciaux, l'approvisionnement en produits et les 
demandes de proposition pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus et les entreprises
autochtones, offre de ressources pour la prospection, nommément offre d'information sur la 
prospection ainsi que d'information sur le développement économique pour aider les tribus ainsi 
que les entreprises des tribus et les entreprises autochtones, ainsi que consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; organisation et tenue de salons professionnels 
traditionnels et virtuels dans les domaines de la prospection et du développement économique 
pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus et les entreprises autochtones, offre 
d'occasions d'accès et de réseautage avec des tribus et des entreprises de tribus; services en ligne
, à savoir diffusion d'information concernant le développement financier pour aider les tribus ainsi 
que les entreprises des tribus et les entreprises autochtones; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives pour des bourses d'études au moyen d'activités de golf, pour aider les tribus ainsi 
que les entreprises des tribus et les entreprises autochtones; offre de services en ligne, à savoir de
formation professionnelle pour aider les tribus ainsi que les entreprises des tribus et les entreprises
autochtones; services de réseautage social en ligne pour les autochtones, les tribus et les 
entreprises des tribus d'Amérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/556,564 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=1745048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,049  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Network18 Media & Investments Limited, First 
Floor, Empire Complex, 414, Senapati Bapat 
Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWS 18

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEWS est 
blanc sur un arrière-plan rectangulaire noir, et le nombre 18 est blanc sur un arrière-plan carré 
rouge.

SERVICES
Communication et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions en ligne par Internet, 
d'émissions d'information et de films cinématographiques dans les domaines des nouvelles et des 
actualités, du divertissement, des informations et des sujets d'intérêt général par téléphone, par la 
télévision, plus précisément par câble, satellite, courriel, Internet, télécopieur, téléphone cellulaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745049&extension=00
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et réseaux informatiques sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial et diffusion 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques dans les domaines des nouvelles et des 
actualités, du divertissement, des informations et des sujets d'intérêt général par câbles à fibres 
optiques; enregistrement, stockage et transmission par ordinateur de sons, de messages, d'images
, de données, de documents, nommément logiciels permettant la transmission de photos, de 
messages texte, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo vers des téléphones mobiles, 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de messages vocaux et de messages
texte par téléphone, ainsi que d'émissions de télévision par satellite, et services de transmission 
par vidéo à la demande; offre d'information et de location d'équipement de télécommunication et de
transmission, nommément de téléphones, de télécopieurs, de modems, de routeurs; offre de 
connexions et de services de télécommunication par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de communication 
personnelle; (b) services d'enseignement et de divertissement par des programmes accessibles 
sur des réseaux de télévision, audio, vidéo et des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines des évènements et des sujets d'actualité à caractère historique, mythologique, spirituel, 
politique, économique, social, sportif, éducatif et ayant trait au divertissement, aux actualités, aux 
nouvelles, aux informations et aux sujets d'intérêt général; diffusion d'information concernant divers
sujets ayant trait à l'éducation et au divertissement par un site Web, un réseau informatique 
mondial, des bases de données en ligne, Internet, des supports audio, vidéo et imprimés dans les 
domaines des évènements et des sujets d'actualité à caractère historique, mythologique, spirituel, 
politique, économique, social, sportif, éducatif et ayant trait au divertissement, aux actualités, aux 
nouvelles, aux informations et aux sujets d'intérêt général; organisation d'évènements et de 
programmes concernant le sport, nommément le football, le cricket, la lutte, le tennis, le badminton,
le tir, le tir à l'arc, le hockey, l'athlétisme; organisation d'évènements et de programmes concernant 
les défilés de mode, les concerts, les programmes de danse classique, les soirées de poésie pour 
le divertissement et ayant trait aux actualités, production d'évènements et de programmes ayant 
trait aux études supérieures, aux nouvelles, aux actualités concernant la politique, l'économie, le 
sport, la pertinence sociale; organisation de spectacles sur les connaissances mythologiques et 
spirituelles; production, distribution, souscription d'émissions de télévision récréatives et 
pédagogiques, d'émissions en ligne par Internet et d'émissions d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,137  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co
. KG, Hauptstr. 1, 83413, Fridolfing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SITE LINK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation pour l'utilisation et
l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits
Connecteurs électriques et appareils de commutation automatique pour appareils de 
télécommunication mobiles, nommément cavaliers d'alimentation, cavaliers RDC, câbles de 
connexion coaxiaux; appareils de télécommunication mobile à fibre optique, nommément câbles à 
fibres optiques, fibres optiques et faisceaux de câbles pour réseaux de distribution interurbains 
multifibres; câbles électriques et à fibres optiques pour les télécommunications; appareils de 
communication par fibres optiques, réseaux de distribution à HF et d'électricité, nommément 
émetteurs optiques, récepteurs, fibres optiques, amplificateurs et multiplexeurs; appareils manuels 
de commutation électronique pour les télécommunications, nommément panneaux de distribution 
et carte de circuits imprimés; émetteurs électroniques à fibres optiques pour les 
télécommunications; instruments de télécommunications pour réseaux cellulaires, nommément 
panneaux de distribution, liaisons terminales, câbles d'appoint et d'alimentation en ligne, câbles 
d'appoint pour connecteurs coaxiaux, boîtiers de fibres optiques.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de matériel de réseaux de télécommunication mobile et de 
matériel informatique; installation d'équipement de télécommunication sans fil, nommément 
installation de commutateurs, de fibres optiques, de stations émettrices-réceptrices, de 
multiplexeurs, de réseaux d'accès et de satellites de communication ainsi que de matériel 
informatique de réseaux locaux sans fil; câblage de bâtiments pour la transmission de 
télécommunication mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mars 2015, demande no: 30 2015 201 994.9/09 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 2015 sous le No. 30 2015 201 994 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745137&extension=00
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produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,150  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2481245 Ontario Inc., 1507-1 Pemberton Ave, 
North York, ONTARIO M2M 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANGBANG GO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

SERVICES

Classe 41
Orientation professionnelle dans le domaine de l'industrie automobile. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,534  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL COMPASS
Produits
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la diffusion
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les médias et les contenus, 
nommément les médias sociaux, la télévision, les films, les jeux informatiques, les sites Web, les 
livres et la musique.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans les domaines des médias, du divertissement, des enfants, de l'éducation des
enfants et de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015
, demande no: 86/559,546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le
No. 5,120,061 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=1745534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,541  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

COMMON SENSE KIDS ACTION FUND
Produits
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans le 
domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, nommément
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et
de la musique.

SERVICES
Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites
Web et de musique, ainsi que concernant la consommation de contenu électronique et l'interaction 
avec celui-ci par des enfants, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des 
films, des jeux informatiques, des sites Web et de la musique; sensibilisation dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, nommément des médias
sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage 
sécuritaire et sain des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web,
des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,556 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=1745541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,828  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariage Frères, 30-32 rue du Bourg-Tibourg, 
75004 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCO POLO MAISON FONDÉE EN 1854 THÉ QUALITÉ SUPÉRIEURE MARIAGE FRÈRES 
MF CHINE CEYLAN INDE LES MEILLEURS CRUS LA GRANDE TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Banderoles, cartouches
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745828&extension=00
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- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Palmes croisées

Produits
(1) Thé.

(2) Services à thé (couverts), théières, tasses à thé, bols à thé, verres à thé, infuseurs à thé, boules
à thé, boîtes à thé, couvre-théières, passoires à thé, cuillères à thé, cuillères à feuilles de thé, 
plateau à usage domestique, boîtes de cuisine à thé, beurriers, assiettes, aucun de ces produits 
étant en plastique. Gelées, confitures et compotes aromatisées au thé. Café, cacao; boissons à 
base de cacao, de café ou de thé; infusions non médicinales, nommément tisanes, fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; sucre, pâtisseries, crêpes (produits alimentaires
); biscuits; gâteaux; biscottes; glaces alimentaires; miel.

(3) Théières, boîtes de cuisine à thé, thé, boissons à base de thé, infusions non médicinales, 
nommément tisanes, fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; gelées, 
confitures et compotes aromatisées au thé, pâtisseries, biscuits; gâteaux, biscottes, glaces 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1999 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mars 2015, demande no: 00003098792 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juin 2015 sous le No. 00003098792 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,746,559  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLT CONTAINS SALT LOVING TURF

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

Produits
Semences de gazon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746559&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755767 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5106151 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,746,690  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antimo Caputo s.r.l., Corso San Giovanni a 
Teduccio n. 55/59, 80146, Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICCA R A

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien RICCA est « rich ».

Produits
Fécule de pomme de terre [farine]; levure; levain; préparations servant d'agents de levage pour 
aliments; agents de levage pour aliments; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner; céréales transformées; céréales transformées, amidon pour utilisation comme 
ingrédients alimentaires et pour la fabrication de produits alimentaires, produits et préparations 
pour la boulangerie-pâtisserie et levures; pain; biscottes; préparations pour faire du pain; pâte 
congelée; maïs moulu; céréales non transformées; blé non transformé; blé; maïs; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746690&extension=00
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agricoles, nommément foin, blé, maïs et orge; produits horticoles, nommément semences 
horticoles, produits chimiques, charbon de bois et bulbes; malt alimentaire; graines de plantes.

SERVICES
Pizzérias; charcuteries; cafés; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 août 2015 sous le No. 013853511 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,929  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEETAH ORION
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels 
pour le suivi de l'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du 
rendement et de l'efficacité de sites Web, de campagnes de placement de mots-clés, de 
campagnes publicitaires en ligne et de campagnes de marketing en ligne; logiciels pour la prise de 
décisions, le soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive et de supports 
numériques; jeux vidéo informatiques grand public; logiciels de création de jeux vidéo; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables.

SERVICES
Publicité sur Internet pour des tiers; consultation en marketing d'entreprise, nommément offre de 
services de recherche et d'analyse en marketing dans le domaine du marketing en ligne; 
consultation en marketing d'entreprise, nommément promotion des produits et des services de tiers
grâce à l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et à la 
production de rapports connexes; services de consultation dans les domaines des stratégies 
marketing, publicitaires et de campagnes publicitaires, de la gestion publicitaire et de l'analyse de 
l'efficacité publicitaire, en l'occurrence de l'analyse de l'efficacité de campagnes publicitaires; 
services d'agence de publicité; services de publicité, nommément conception, exécution, et gestion
de campagnes publicitaires et de stratégies d'image de marque pour des tiers; services de publicité
numérique pour des tiers; gestion de publicité numérique; analyse de marketing numérique 
permettant de cibler des faits pertinents au sujet des utilisateurs et des consommateurs en ligne; 
services de gestion et d'analyse publicitaires, nommément pour garantir l'imputabilité et améliorer 
l'efficacité des publicités; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel-service pour le suivi de 
l'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du rendement et et de 
l'efficacité de sites Web, de campagnes de publicité en ligne et de campagnes de marketing en 
ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour l'analyse de l'efficacité
publicitaire, le suivi de l'activité de sites Web ainsi que pour la gestion, la surveillance, et 
l'optimisation du rendement et de l'efficacité des sites Web, ainsi que du rendement des 
campagnes de marketing en ligne et de la recherche par mot-clé; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la prise de décisions, le soutien, l'analyse et l'optimisation en 
matière de publicité interactive et de supports numériques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel
en ligne non téléchargeable pour la création de programmes de marketing en ligne; offre 
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d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse et la production de rapports 
concernant le trafic Internet et le placement de mots-clés ainsi que pour l'analyse de l'efficacité du 
marketing ciblé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,276  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8756074 Canada inc., 828 Deslauriers Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1X1

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TM COUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Fabrication sur mesure de housses de matelas, d'oreillers et d'autres articles de literie, 
nommément de cantonnières et de bandes couvre-lit; conception de housses de matelas, 
d'oreillers et d'autres articles de literie pour des entreprises tierces, nommément de housses de 
matelas, d'oreillers, de cantonnières et de bandes couvre-lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1747276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,317  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, Corona CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURN
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes et suppléments alimentaires en boisson énergisante.

SERVICES

Classe 35
Planification et organisation de programmes de distribution d'échantillons de produits en magasin 
de détail et dans le cadre d'évènements spéciaux, ainsi que de programmes de distribution 
d'échantillons de produits et de programmes de bons de réduction, ayant tous trait à la distribution 
et à la vente de boissons énergisantes et de suppléments alimentaires en boisson énergisante 
ainsi que de sirops, de concentrés et de poudres pour faire des boissons, nommément des 
boissons énergisantes et des suppléments alimentaires en boisson énergisante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,353  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travix International B.V., Piet Heinkade 55, 
1019 GM Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGETAIR

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'avion 
est blanc dans un carré vert. Le mot BUDGET est violet, et le mot AIR est vert.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, nommément assurance voyage et assurance annulation, consultation dans les 
domaines de l'assurance voyage et de l'assurance annulation.

(2) Assurance, nommément assurance voyage et assurance annulation, consultation dans les 
domaines de l'assurance voyage et de l'assurance annulation.

Classe 39
(3) Services de réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages en 
avion, en train et en autobus; services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages
, d'excursions et de visites guidées; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement lors de circuits touristiques; organisation de voyages d'affaires, de groupe et de 
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vacances ainsi que médiation connexe, nommément organisation de circuits touristiques, 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 42
(4) Jugement sur la qualité de l'hébergement hôtelier par des critiques et des évaluations.

(6) Jugement sur la qualité de l'hébergement hôtelier par des critiques et des évaluations.

Classe 43
(5) Offre de services d'hébergement hôtelier et d'hébergement de vacances, nommément services 
d'hébergement hôtelier et services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; consultation ayant trait aux hôtels et à 
l'hébergement de vacances.

(7) Offre de services d'hébergement hôtelier et d'hébergement de vacances, nommément services 
d'hébergement hôtelier et services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; consultation ayant trait aux hôtels et à 
l'hébergement de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2), (3), (4), (7). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juillet 2012 sous le No. 1138829 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,747,694  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Cate Thiolon B.V., G. van der Muelenweg 2
, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOCEPT
Produits
Produits en caoutchouc, nommément en caoutchouc régénéré et en pneus usagés recyclés, à 
savoir produits mi-ouvrés pour le traitement de matériaux de revêtement et de pavage; matériaux à
épandre, nommément plastique, caoutchouc, gomme et caoutchouc usagé, en particulier 
provenant de pneus recyclés, pour gazon artificiel; particules de gomme transformées à épandre, 
enduites ou non, pour utilisation comme matière absorbante sur les terrains de jeu et dans les 
complexes sportifs; particules adhésives à épandre en caoutchouc et en plastique pour les terrains 
de jeu et les complexes sportifs; plastique recyclé mi-ouvré; produits en plastique, nommément 
plastique récupéré, plastique usagé recyclé, à savoir produits mi-ouvrés pour le traitement de 
matériaux de revêtement et de pavage; asphalte recyclé et caoutchouc recyclé pour utilisation 
comme matériau de construction; matériaux pour surfaces, nommément gazon artificiel, asphalte, 
matériau pour chaussée poreuse; matériaux pour la construction de routes, de sentiers, de 
chaussées et de voies, nommément goudron, asphalte, brai; goudron, asphalte, brai; granulats 
artificiels [matériaux de construction non métalliques], nommément goudron, asphalte, brai; liants 
pour matériaux de revêtement et de pavage bitumineux; matériaux de revêtement et de pavage 
poreux, nommément caoutchouc recyclé, gutta-percha, gomme, amiante, mica et pneus usagés 
recyclés; tapis de gazon synthétique pour le recouvrement de surfaces; gazon artificiel pour le 
recouvrement de surfaces à des fins récréatives et sportives; gazon en plastique; sous-couche 
d'amortissement pour gazon artificiel (sauf les matériaux isolants).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 mars 2015, demande no: 1307482 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 juillet 2015 sous le No. 0975213 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=1747694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,713  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L & M Direct LLC, 48 W 37th Street, 18th Floor, 
New York, NY 10018, 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

T-SHIRT & JEANS
Produits
(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; 
serviettes; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à main; sacs
à main, porte-monnaie et portefeuilles; havresacs; pochettes en cuir; sacoches de messager; 
portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs à bandoulière; petits sacs à main; fourre-tout; 
portefeuilles; pochette vestimentaire à courroie; sacoches de messager à roulettes; fourre-tout à 
roulettes; fourre-tout de poignet; sacs à main de poignet, tous les produits susmentionnés n'étant 
pas faits de tee-shirts ou de jeans.

(2) Pantalons, pantalons sport, shorts, pantalons-collants, jupes-culottes, cardigans, jupes, robes, 
chemisiers, chandails, vêtement boutonnés, hauts à encolure ras du cou, hauts à encolure en V, 
hauts à encolure échancrée, hauts à images, hauts à manches courtes, hauts à manches longues, 
hauts sans manches, hauts en tricot, hauts tissés, hauts courts, vestes, blazers, trench-coats, 
capes, manteaux courts, manteaux longs, chaussures, sandales, bottes, chaussures à talons, 
chaussures à talons aiguilles, escarpins-sandales, chaussures à talons compensés, chaussures à 
talons plats, espadrilles, plateformes, chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants, bijoux, 
colliers, lassos, pendentifs, ras-de-cou, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, bijoux de corps, bracelets
, bracelets-joncs, montres, manchettes, bracelets-joncs, bagues, bracelets de cheville, 
sous-vêtements, dessous, culottes, soutiens-gorge, camisoles, chapeaux, bandeaux, barrettes, 
pinces, élastiques, attaches pour queues de cheval, pinces à griffes, peignes américains, pinces à 
cheveux, ce qui précède excluant spécifiquement les tee-shirts, les jeans et les autres produits faits
de denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,815,577 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,100  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N:Philanthropy LLC, a legal entity, 1385 East 
15th Street, Los Angeles, California 90021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N:PHILANTHROPY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils; vernis à ongles, dissolvants 
à vernis à ongles, pochoirs à ongles, ongles artificiels rigides; shampooings, savons pour la peau, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons de toilette; articles pour le bain, 
nommément billes, cristaux, mousses, gels, huiles, perles, poudres, sels non médicamenteux, 
bains moussants, gels douche; produits pour les cheveux, nommément revitalisants, gels, 
éclaircissants, lotions, fards, mousses, pommades, produits lissants, produits défrisants, 
après-shampooings, produit en vaporisateur, produits lissants, produits coiffants, lotions à onduler, 
teintures; produits de soins de la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes pour le corps; 
huiles, nommément huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles pour le corps,
huiles de massage, huiles parfumées et huiles solaires; parfumerie, nommément parfums, eaux de 
Cologne et eaux de toilette; lotions, nommément lotions solaires, lotions pour la peau, les cheveux,
le visage et le corps ainsi que lotions capillaires à onduler; dentifrices; fixatifs; produits pour le 
corps en vaporisateur; brillants à lèvres; brillants pour le corps en vaporisateur; shampooings, 
démêlants et produits de soins capillaires, nommément produits texturisants.

 Classe 18
(2) Sacs-pochettes, pochettes, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jupes, pantalons 
capris, pantalons molletonnés, vêtements de jogging pour le bas du corps, survêtements pour le 
bas du corps, pantalons habillés, bas de maillot de bain, bas de pyjama, vestes, jeans, pantalons, 
chemises, chandails molletonnés, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, hauts courts, 
tee-shirts, chandails, gilets, hauts de jogging, hauts de survêtement, chandails à capuchon, 
tee-shirts à manches longues, hauts de vêtement de bain, hauts de pyjama; foulards; ceintures 
pour vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales,
chaussons de ballet, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes tricotées, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748100&extension=00


  1,748,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 177

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,748,107  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N:Philanthropy LLC, a legal entity, 1385 East 
15th Street, Los Angeles, California 90021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILANTHROPY
Produits
(1) Cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils; vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, pochoirs à ongles, ongles artificiels rigides; shampooings, savons pour la peau, savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, savons de toilette; articles pour le bain, nommément 
billes, cristaux, mousses, gels, huiles, perles, poudres, sels non médicamenteux, bains moussants,
gels douche; produits pour les cheveux, nommément revitalisants, gels, éclaircissants, lotions, 
fards, mousses, pommades, produits lissants, produits défrisants, après-shampooings, produit en 
vaporisateur, produits lissants, produits coiffants, lotions à onduler, teintures; produits de soins de 
la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes pour le corps; huiles, nommément huiles 
d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles de massage, huiles 
parfumées et huiles solaires; parfumerie, nommément parfums, eaux de Cologne et eaux de 
toilette; lotions, nommément lotions solaires, lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps
ainsi que lotions capillaires à onduler; dentifrices; fixatifs; produits pour le corps en vaporisateur; 
brillants à lèvres; brillants pour le corps en vaporisateur; shampooings, démêlants et produits de 
soins capillaires, nommément produits texturisants.

(2) Sacs-pochettes, pochettes, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément bas de maillot de bain, 
bas de pyjama, shorts, jupes, pantalons capris, pantalons habillés, pantalons molletonnés, jupes 
en tricot, vêtements de jogging pour le bas du corps, survêtements pour le bas du corps, pantalons
de yoga, shorts de yoga, vestes, jeans, pantalons, chemises, chandails molletonnés, hauts, 
nommément chemisiers, débardeurs, hauts courts, hauts de vêtement de bain, hauts de pyjama, 
tee-shirts, chandails, gilets, hauts de jogging, hauts de survêtement, hauts en tricot, tee-shirts de 
yoga, camisoles de yoga, débardeurs de yoga, maillots de yoga, chandails à capuchon, tee-shirts à
manches longues; foulards; ceintures pour vêtements; articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, textiles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748107&extension=00
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articles chaussants, talonnettes, trépointes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,192  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ally Financial Inc., 200 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-2000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLY
SERVICES

Classe 35
(1) Ventes aux enchères, sur le réseau informatique mondial, de véhicules automobiles terrestres 
d'occasion.

Classe 36
(2) Services bancaires, financement par prêt, financement d'achats; financement de véhicules 
automobiles terrestres.

(3) Services de prêt sur créances hypothécaires; services de prêt hypothécaire; services de cartes 
de débit.

(4) Services d'assurance, nommément services d'assurance et administration de réclamations 
d'assurance en vertu de contrats d'entretien prolongé de véhicules automobiles pour la réparation 
et l'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2010 en liaison avec les services (4)
; 15 juin 2012 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 
2009 sous le No. 3,667,814 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,894 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,324  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMO RESEARCH, S.L., C/ Quintanapalla 2, 
4ª Planta, 28050 Madrid, SPAIN

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

SLINDA
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, des 
maladies et des troubles gynécologiques, des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies vasculaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
génito-urinaires, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil circulatoire, du 
glaucome, des maladies buccodentaires, des maux de tête, de la migraine, de l'obésité, des 
maladies hépatiques, du cholestérol, de la tension artérielle et des rhumatismes; produit vétérinaire
pour le traitement des maladies et des troubles digestifs, des maladies et des troubles 
gynécologiques, des troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies génito-urinaires, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil circulatoire, du glaucome, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, de la migraine, de l'obésité, des maladies hépatiques, du 
cholestérol, de la tension artérielle et des rhumatismes; aliments hypocaloriques à usage médical 
pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être en général; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 09 
juillet 2012 sous le No. 3026275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,648  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI AMERICAS TECHNOLOGY LLC, 502 East 
John Street, Carson City, NV 89706, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGPIN
Produits

 Classe 09
Connecteurs électroniques pour la connexion de fils à des cartes de circuits imprimés utilisés dans 
des applications à faible signal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 1984 sous le No. 1,310,878 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,649  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI AMERICAS TECHNOLOGY LLC, 502 East 
John Street, Carson City, NV 89706, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGSTIK
Produits

 Classe 09
Connecteurs électroniques pour la connexion de fils à des cartes de circuits imprimés utilisés dans 
des applications à faible signal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,889  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., 
Tres Rios, cien metros al este del Liceo Mario 
Quiros Sasso, San Diego de Tres Rios, Cartago
, COSTA RICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOLAND

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; savon désinfectant; parfums; eau de Cologne; eau 
parfumée pour le linge de maison; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; parfums et eaux de 
toilette; eau de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; lotions après-rasage; 
baume à raser; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits
de rasage; savon à raser; pierres à raser [astringents à usage cosmétique]; astringents à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; crèmes cosmétiques; produits pour le 
corps en vaporisateur; fixatifs; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels pour 
blanchir les dents; produit bronzant; écrans solaires cosmétiques; mousses contenant des 
cosmétiques et des écrans solaires; écrans solaires en crème; écrans solaires hydrofuges; produits
capillaires à onduler; shampooings; dépilatoires; produits et substances épilatoires; détergents à 
lessive; masques de beauté; lotions pour les cheveux, nommément lotions capillaires.

(2) Produits nettoyants tout usage, cires pour le mobilier et cires à planchers, solutions abrasives et
abrasifs à usage général; savons pour la maison; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748889&extension=00
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(3) Produits chimiques pour l'hygiène, nommément assainissants tout usage; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; désinfectants tout usage; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
préparations antiseptiques; produits de stérilisation hygiénique, nommément alcool à usage 
topique; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; aliments diététiques, nommément substituts
de repas, à savoir grignotines à base de fruits, substituts de repas, à savoir barres protéinées, 
craquelins à faible teneur en sodium; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour humains, nommément vitamines et 
minéraux; préparations médicales amincissantes; lotions médicamenteuses pour les coups du 
soleil; onguents médicamenteux pour les coups du soleil; préparations pour les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; désinfectants tout usage; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants 
pour verres de contact; nettoyants désinfectants pour salle de bain; nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; plantes médicinales, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; masques de boue à base 
de plantes à usage thérapeutique, nommément pour soulager les douleurs musculaires et 
articulaires.

 Classe 30
(4) Gelée royale.

REVENDICATIONS
Employée: COSTA RICA en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour COSTA RICA 
le 12 janvier 2010 sous le No. 198096 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,317  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une série 
d'anneaux concentriques de formes variées verts et gris ainsi que de cercles stylisés en forme de 
bulles verts et gris. À partir de l'anneau en avant-plan jusqu'à celui en arrière-plan, les couleurs des
anneaux sont comme suit : les deux premiers anneaux sont gris foncé et le deuxième à partir du 
fond est gris clair. Les autres anneaux sont verts. Les bulles de couleur claire de l'arrière-plan au 
centre des anneaux concentriques et à l'extérieur de ces anneaux dans la partie gauche sont 
grises. Les autres bulles sont vertes. Le blanc, qui sert d'arrière-plan, n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749317&extension=00


  1,749,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 187

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux pour le traitement des maladies 
infectieuses; inhalateurs remplis d'anti-infectieux à usage médical; atomiseurs remplis 
d'anti-infectieux à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément inhalateurs et aspirateurs pour le traitement 
des maladies infectieuses; inhalateurs vendus vides à usage médical; atomiseurs vendus vides à 
usage médical. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 188

  N  de la demandeo 1,749,401  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD FLAVOURITES
Produits
Grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles.

SERVICES
Promotion de la vente de grignotines à base de pomme de terre au moyen de concours 
promotionnels pour les clients; publicité et promotion de grignotines à base de pomme de terre par 
l'offre de recettes à des tiers dans des imprimés, des présentoirs pour magasins et du matériel de 
point de vente.

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=1749401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,375  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 1-2351 Huron 
Street, London, ONTARIO N5V 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPSOLA
SERVICES
Services contractuels de culture de plantes oléagineuses pour des tiers; extraction d'huiles 
alimentaires; raffinage et transformation d'huiles alimentaires.

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=1750375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,820  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

NICE ASSANA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,863  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENKA SEIKEN KABUSHIKI KAISHA also 
trading as DENKA SEIKEN CO., LTD., a legal 
entity, 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENKA SEIKEN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cultures de micro-organismes pour le diagnostic, nommément milieux de culture bactériologique 
pour le diagnostic; cultures pour l'examen hygiénique, nommément milieux de culture 
bactériologique pour l'examen hygiénique; cultures à usage médical, nommément milieux de 
culture bactériologique à usage médical; réactifs pour le diagnostic médical; réactifs pour l'analyse 
diagnostique médicale; réactifs pour l'analyse en laboratoire médical; réactifs pour l'analyse en 
recherche médicale; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux animaux; gaze pour 
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; bandages pour pansements; suces 
pour bébés; pipettes compte-gouttes à usage médical; porte-cotons à usage médical; dispositifs 
médicaux, nommément trousses de tests médicaux pour l'analyse de liquides organiques, 
nommément du sang, du sérum, de l'urine, de l'écoulement nasal et des expectorations; appareils 
de diagnostic à usage médical, nommément analyseur biochimique automatisé et analyseur 
d'immunoessai automatisé pour le diagnostic de l'état corporel, nommément pour détecter la 
présence ou l'absence de maladies infectieuses, pour identifier les maladies infectieuses présentes
, pour calculer la glycémie et le taux de cholestérol, pour détecter la présence ou l'absence de 
marqueurs diagnostiques de certaines maladies; appareils pour prélever des échantillons de 
liquides organiques, nommément cathéters, aiguilles, contenants et tampons; appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750863&extension=00
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préparation d'échantillons pour le diagnostic médical, nommément agitateurs mélangeurs, diluteurs
et filtres; urinoirs à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 193

  N  de la demandeo 1,750,947  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRL Partnership, 201-550 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

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

CREATIVE FINE DINING
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,100  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KVP International, Inc., 13775 Ramona Ave., 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAF-T-CLEAR
Produits
Collerettes vétérinaires pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 
86620932 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=1751100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,444  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Oriental Education & Technology Group 
Inc., Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HW HIGHWAY CAREER HAI WEI SHI DAI

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI WEI SHI DAI, et leur traduction
anglaise est HIGHWAY CAREER.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
consultation en gestion de personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
recrutement de personnel; agences de placement; rédaction de curriculum vitae pour des tiers et 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; tenue de livres et comptabilité.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; communication au moyen d'ordinateurs connectés à Internet, nommément par courriel 
et par messagerie texte dans des bavardoirs virtuels; services de courriel; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de bavardoirs sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751444&extension=00
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Internet; services de messagerie vocale; offre d'un site Web avec une collectivité virtuelle 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans de domaine des langues; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, d'envoyer et de recevoir des 
courriels et des messages électroniques.

Classe 41
(3) Services d'enseignement, éducatifs et pédagogiques dans le domaine des langues; orientation 
professionnelle (conseils en éducation ou en formation); recyclage professionnel dans le domaine 
des langues; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des langues; bibliothèques de prêt; 
publication de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques, offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; doublage de films en langues étrangères; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour.

Classe 45
(4) Enquêtes sur les antécédents personnels; garde de maisons; location de vêtements; services 
de rencontres; services de réseautage social en ligne; lutte contre les incendies; retour des objets 
trouvés; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de règlement à l'amiable 
de litiges; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,648  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRVITA, INC., 6980 W. Warm Springs Road, 
Suite 100, Las Vegas, NV 89113, 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

DrVita
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour sports d'endurance sous forme de comprimés, de 
capsules, liquide, en gelée et en poudre, contenant de multiples ingrédients, tels que farine d'os, 
dolomite, alpha alpha, varech, ginseng, lécithine, calcium, vitamines, minéraux, acides aminés 
libres, huile de primevère, huile de carthame, huile d'ail, huile de persil, huile de foie de morue, 
huile de germe de blé, bromélaïne, picolinate de chrome, acides gras oméga-3, antioxydants, 
racine de valériane, camomille, zinc et complexe de glycérophosphate potassique; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie sous forme de comprimés, de capsules, liquide, en gelée et en poudre, contenant de 
multiples ingrédients, telsque farine d'os, dolomite, alpha alpha, varech, ginseng, lécithine, calcium,
vitamines, minéraux, acides aminés libres, huile de primevère, huile de carthame, huile d'ail, huile 
de persil, huile de foie de morue, huile de germe de blé, foie, bromélaïne, picolinate de chrome, 
acides gras oméga-3, antioxydants, racine de valériane, camomille, zinc et complexe de 
glycérophosphate potassique; vitamines gélifiées; tisanes à usage médicinal, nommément pour 
favoriser la digestion; suppléments vitaminiques liquides; préparations de multivitamines; 
suppléments alimentaires sous forme de barres emballées; boissons nutritives servant de 
substituts de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; 
suppléments nutritifs, nommément mélanges probiotiques; vitamines prénatales; suppléments 
vitaminiques; vitamines pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,211,166 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,916  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ata Silah Sanayi Anonim Sirketi, Alemda 
Mahallesi, Elmal Sokak No: 5/A, ÇEKMEKÖY, 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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 un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin comprenant un bouclier sur un arrière-plan 
rouge et du mot ATA en lettres stylisées au centre du bouclier.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751916&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le bouclier est rouge, avec un 
contour blanc, sur un arrière-plan rouge. Le mot ATA est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ATA est « ancestor ».

Produits

 Classe 13
Armes à feu, pistolets à air comprimé (armes), armes à feu à ressort, étuis adaptés et bandoulières
connexes. Armes lourdes, nommément mortiers et roquettes. Feux d'artifice. Produits 
d'autodéfense en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,751,960  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROM Group Ltd., 20 Coady Lane PO Box 1029,
Torbay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1K 1B5

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELTIC HEARTH CEAD MILE FAILTE TALAMH AN ÉISC GUINNESS

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Banderoles, cartouches
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751960&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cead Mile Failte » est « a Hundred Thousand
Welcomes » et la traduction de « Talamh an Eisc » est « the Fishing Grounds » ou « 
Newfoundland ».

Produits

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tabliers, ceintures, blazers, bottes, noeuds papillon, cafetans, 
camisoles, casquettes, cardigans, chemisettes, manteaux, robes, robes du soir, chapeaux, vestes, 
chasubles, cravates, pardessus, pantalons, pulls, imperméables, sandales, foulards, châles, 
tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chaussures, pantalons sport, chandails, 
trench-coats, pantalons, gilets et coupe-vent.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2001 en liaison avec les produits (
2); 01 mars 2001 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,417  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EA ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. NOTRE ESPACE DE JEU, C'EST 
VOUS QUI LE CRÉEZ.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
1. Services traditionnels en architecture comprenant nommément : a) Services de consultations, 
conseils, expertises, estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des services de 
compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et d'interprétation de données en vue de la 
formulation de conclusions et de recommandations spécialisées; b) Études préparatoires 
consistant en l'établissement de relevés, l'élaboration de programmes, la détermination de 
superficies de terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la conception et aux 
conclusions appliquées aux projets; c) Concept d'un projet consistant en des esquisses, des 
croquis à main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des matériaux, des systèmes et des 
spécifications, et donnant lieu à la démonstration graphique des projets; d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions préliminaires et définitives quant à la 
structure, au choix des systèmes de construction et des matériaux, aux solutions techniques, au 
traitement architectural, incluant la production et la rédaction de plans et devis complets; e) 
Surveillance de chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis en vue d'émettre 
un certificat de conformité des travaux. 2. Gestion de projets de construction résidentielle, 
commerciale et industrielle consistant en la supervision, l'inspection, la gestion et la coordination 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752417&extension=00
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des travaux avec tous les intervenants aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des 
travaux dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et sous-traitance en génie civil,
génie des structures, génie mécanique, génie électrique ainsi qu'en urbanisme, protection incendie
, étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, levures et moisissures. 4. Design, 
coloration et décoration d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, incluant les finis et les colorations, 
le tout dans le cadre de projets d'aménagement résidentiel, commercial et industriel. 5. Services de
travaux de construction dans les domaines d'entrepreneur général en construction, génie civil, 
génie des structures, génie mécanique, génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. 
Services de graphisme consistant en la conception et la création d'outils de communication papier 
et électroniques afin de développer des images de marques, des logos, des affiches signalétiques 
et des sites web pour, entre autres, intégrer ces éléments dans l'architecture et/ou le design des 
projets. 7. Services de communication et d'édition consistant à rédiger, développer et préparer des 
stratégies de communication relativement aux projets dans le but de publiciser ces projets sous 
format électronique ou physique. 8. Services de formation consistant à dispenser de la formation 
dans les services ci-dessus décrits aux numéros 1 à 7 inclusivement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,857  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSWING INC., 2800 John Street, Unit 21, 
Markham, ONTARIO L3R 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Nav2
Produits

 Classe 09
Plateformes mobiles de robotique programmables pour la personnalisation par les utilisateurs 
finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1752857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,380  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gopher Leads Inc., 2 Bloor St W, Unit# 1805, 
Toronto, ONTARIO M4W 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout

Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants d'air.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciel pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

 Classe 16
(3) Boîtes en carton ou en papier; cartes professionnelles; boîtes en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; enveloppes; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753380&extension=00
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Classe 36
(1) Services de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; 
services de cartes de paiement.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation de 
logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 août 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4)
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  N  de la demandeo 1,753,402  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PJ OUR WAY
Produits

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

SERVICES

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

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

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant des résumés, des biographies d'auteurs, des évaluations et des 
critiques ainsi que des bandes-annonces vidéo de livres que les enfants peuvent commander 
gratuitement et au sujet desquelles les enfants peuvent écrire des critiques et partager des idées 
avec d'autres, pour la promotion de livres et de la culture juive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,920 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,015,740 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,438  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maskwacis Ambulance Authority Ltd., Box 4000
, Maskwacis, ALBERTA T0C 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASKWACIS AMBULANCE AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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.
- Inscriptions en langues autochtones du Canada

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris est MASKWACIS, et la traduction anglaise
de « Maskwacis » est « Bear Hills ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753438&extension=00
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Services médicaux d'urgence, nommément aide médicale d'urgence, offre de services 
d'intervention médicale d'urgence et de première intervention, services médicaux, nommément 
offre de services de première intervention et de sauvetage ainsi qu'offre de traitement médical par 
des professionnels de la santé, offre de services d'intervention médicale d'urgence, de première 
intervention, d'intervention en cas de catastrophe et de soins médicaux, nommément médecine 
d'urgence, médecine alternative, évaluation des risques, triage sur le terrain et aide aux soins de 
santé, offerts par des équipes de professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,055  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM SonoSite, Inc., 21919 30th Drive S.E.
, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOPROTECT
SERVICES
Offre de garanties prolongées pour tomodensitomètres à ultrasons, appareils d'imagerie à 
ultrasons et systèmes d'imagerie à ultrasons constitués de tomodensitomètres à ultrasons, 
d'appareils d'imagerie à ultrasons et de logiciels intégrés pour l'utilisation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,675 
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 17 janvier 2017 sous le No. 
5,125,142 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=1754055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,213  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxyfresh.com/21Ten, Inc., 1875 North 
Lakewood Drive, Floor 3, Coeur d'Alene, ID 
83814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE MATTERS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires, nommément plats en poudre emballés constitués principalement de 
légumes.

(6) Produits alimentaires, nommément plats en poudre emballés constitués principalement de 
légumes.

 Classe 32
(7) Concentrés et poudres emballés constitués principalement de légumes à consommer sous 
forme de boissons.

(8) Concentrés et poudres emballés constitués principalement de légumes à consommer sous 
forme de boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires de marketing direct en réseau par cooptation, nommément offre à des tiers 
d'occasions de marketing et de générer des revenus par la vente de suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Services d'affaires de marketing direct en réseau par cooptation, nommément offre à des tiers 
d'occasions de marketing et de générer des revenus par la vente de suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754213&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3), (5), (7) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,562 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 (2), (4), (6), (8) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,134,226 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (8) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,754,214  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxyfresh.com/21Ten, Inc., 1875 North 
Lakewood Drive, Floor 3, Coeur d'Alene, ID 
83814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE VIBE, JOIN THE TRIBE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément repas en poudre emballés, en l'occurrence légumes.

(4) Produits alimentaires, nommément repas en poudre emballés, en l'occurrence légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires de marketing direct en réseau par cooptation, nommément offre à des tiers 
d'occasions de marketing et de générer des revenus par la vente de suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Services d'affaires de marketing direct en réseau par cooptation, nommément offre à des tiers 
d'occasions de marketing et de générer des revenus par la vente de suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Classe 41
(3) Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel.

(4) Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2013 en liaison avec les produits (
1), (3); 07 mars 2013 en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,658 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 (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,153,567 en liaison avec les produits (2)
, (4) et en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,503  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAVERA
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs comprenant des programmes informatiques pour 
services de réservation de moyens de transport, pour la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et le partage de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles ainsi que 
pour la programmation et l'entretien de véhicules et la communication avec des véhicules; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels associés à une application de services 
de réservation de moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/811933
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le 
No. 5098655 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,620  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazelden Betty Ford Foundation, 15251 
Pleasant Valley Road, Center City, MN 55012, 
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

MYRECOVERYCOMPASS
SERVICES

Classe 44
Portail Web offrant de l'aide, nommément de l'information dans le domaine de la gestion de soi 
concernant les soins continus après avoir reçu un congé de traitement dans le domaine du 
traitement médical et de santé comportementale; site Web pour l'offre d'accès à de l'information et 
à des dossiers concernant les soins de santé comportementale et médicaux reçus par le patient; 
site Web offrant de l'information aux patients concernant des sujets touchant la santé 
comportementale; portail Web offrant de l'aide, nommément des consultations médicales au 
moyen de bavardoirs dans le domaine de la gestion de soi concernant les soins continus après 
avoir reçu un congé de traitement dans le domaine du traitement médical et de santé 
comportementale par la diffusion d'information aux patients concernant des sujets liés à la santé 
comportementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,576 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,055,552 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=1754620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,450  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BFF

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

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles à deux roues, nommément motos et scooters; vélos; pièces et accessoires 
de motos (autres que les pneus), pièces et accessoires de scooters (autres que les pneus); pièces 
et accessoires de vélos (autres que les pneus); amortisseurs hydrauliques pour véhicules 
automobiles à deux roues; amortisseurs hydrauliques pour vélos; fourches pour motos, scooters et 
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=1755450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,541  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

METEOR
Produits

 Classe 02
Préparations de pigments, nommément dioxyde de titane enrobé ou encapsulé à usage industriel 
utilisé pour la fabrication de peintures, de produits de remplissage, d'opacifiants et de revêtements;
pigments, nommément noir de carbone utilisé comme pigment, pigments de couleur pour la 
fabrication de plastiques et de revêtements de sol, pigments inorganiques, pigments organiques; 
colorants; colorants, nommément oxyde de cobalt utilisé comme colorant, colorants pour la 
fabrication de plastiques, de revêtements de sol et de revêtements de type peinture anticorrosion 
pour la marine marchande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,959  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certified Origins, Inc., 9491 N. Fort Washington 
Rd. #102, Fresno, CA 93730, 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

BELLUCCI
Produits

 Classe 29
Huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,987 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=1757959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,997  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infra Park, Société par actions simplifiée, 4 
Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France, 
Bâtiment A, 92800 Puteaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Bornes électroniques d'informations sur le stationnement de véhicules ; appareils de traitement de 
l'information, nommément ordinateurs pour l'envoi et la diffusion d'informations à des utilisateurs 
mobiles concernant la localisation de parkings ; cartes et badges magnétiques, électroniques et 
numériques permettant l'utilisation d'aires de stationnement et l'accès à l'information concernant les
transports, nommément concernant la circulation et les conditions routières ; cartes de circulation 
magnétiques, électroniques et numériques pour l'identification sur les réseaux de transport, 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes magnétiques d'identification ; cartes
à prépaiement, nommément cartes de crédit magnétiques encodées ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; Bornes de reconnaissance à distance permettant le paiement de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758997&extension=00
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stationnement de véhicules, nommément par cartes magnétiques d'identification, cartes à puces 
sans contact, cartes à puces d'identification personnelle, code-barres, montres connectées avec 
radio-identification (tag RFID), reconnaissance par lecture de plaque d'immatriculation, QR Code 
reconnaissance biométrique, système permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte
distance en utilisant des ondes radio UHF, système de communication lifi-wifi, système de 
reconnaissance de calandre, système de communications dédiées à courte portée (DSRC), 
téléphone mobile avec système de communication en champ proche (NFC) ; systèmes 
électroniques de paiement via des systèmes de téléphonie cellulaire, nommément terminaux de 
paiement électronique ; lecteurs de cartes magnétiques, électroniques et numériques, nommément
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et encodées ; lecteurs de 
cartes à puces ; bornes interactives permettant l'accès à des informations concernant la circulation 
et les conditions routières ; Bornes de reconnaissance à distance des signaux émis par les badges 
et cartes magnétiques, électroniques et numériques permettant l'utilisation d'aires de 
stationnement de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations commerciales dans le domaine du stationnement de véhicules ; gestion 
administrative et commerciale d'emplacements de stationnement de véhicules ; services 
d'abonnement de stationnement de véhicules ; distribution de tracts, prospectus, imprimés en 
relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les 
transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture, les informations 
concernant les tarifs et horaires de chemin de fer, de cars, d'autobus ; aide à la direction des 
affaires dans le domaine du stationnement de véhicules.

Classe 37
(2) Construction de parcs de stationnement de véhicules ; nettoyage, entretien, rénovation de 
parcs de stationnement de véhicules ; direction de travaux de construction de parcs de 
stationnement de véhicules ; conseils en matière de construction, nettoyage, entretien et 
rénovation de parcs de stationnement de véhicules.

Classe 38
(3) Services de télécommunications nommément services de téléappel, services de messagerie 
vocale, services de courrier électronique, services de communication par téléphone, services 
d'enregistrement d'appels en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de 
stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'autopartage, la location de 
voiture; informations en matière de télécommunications, nommément services de téléappel, 
services de messagerie vocale,services de courrier électronique, services de communication par 
téléphone, services d'enregistrement d'appels en relation avec le stationnement de véhicules, la 
location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, 
l'auto-partage, la location de voiture ; services d'affichage électronique (télécommunications), 
nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine du stationnement de véhicules, 
la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, 
l'auto-partage, la location de voiture ; services de transmission d'informations par courriel 
électronique dans le domaine du stationnement de véhicules, la location de places de 
stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de 
voiture.

Classe 39
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(4) Services d'aires de stationnement de véhicules ; location de places de stationnement de 
véhicules ; location de garages ; location de voitures ; assistance en cas de pannes de véhicules (
remorquage) ; services d'accompagnement de voyageurs ; services de taxis et de motos taxis ; 
services de covoiturage ; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic
routier ; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location 
de véhicules, services de rechargement pour voitures électriques ; location de véhicules ; location 
de cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes ; services d'information en matière de 
location de véhicules et de cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 août 2015, demande no: 15 4 201 921 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,124  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Bases de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la génomique,
de la recherche sur le cancer et du traitement du cancer; logiciels téléchargeables pour la 
consultation, l'organisation, l'interprétation et l'analyse d'information provenant de bases de 
données dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et du traitement du 
cancer; instrumentation biotechnologique, nommément réacteurs pour l'analyse de la nature 
d'échantillons d'ADN, d'ARN et de protéines; bases de données, notamment bases de données 
biomédicales contenant de l'information sur des données cliniques, moléculaires, scientifiques et 
propres à des patients, notamment pour l'intégration, l'interprétation et l'analyse d'information 
génomique associée au cancer, d'information de biomarqueur; logiciels pour autoriser l'accès à des
bases de données biomédicales, notamment logiciels d'application, logiciels d'interface, pilotes, 
logiciels de communication de données et logiciels interactifs.

SERVICES

Classe 42
Collecte de données pour l'analyse et à usage clinique, notamment collecte et tri systématique de 
données moléculaires, génomiques et/ou de données cliniques ayant trait aux changements 
génomiques, nommément aux changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; diffusion d'information scientifique, 
nommément dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et des traitements 
du cancer au moyen de la cueillette et de l'analyse de renseignements génétiques concernant le 
traitement du cancer et d'autres maladies et troubles du système immunitaire; collecte de données 
à des fins analytiques, notamment collecte de données mathématiques et statistiques, de données 
cliniques, de données génomiques et de données provenant d'études cliniques ayant trait aux 
réponses cliniques de patients aux traitements pharmacologiques et aux régimes de traitement; 
offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du cancer, du traitement du cancer,
des effets pharmaceutiques secondaires, de la génomique, de la cancérologie et de la médecine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759124&extension=00
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translationnelle; offre de services d'analyse et d'analyse scientifique dans le domaine du 
séquençage à haut débit, nommément analyse et interprétation de données génomiques obtenues 
de patients cancéreux; offre d'information scientifique sur les changements génomiques chez les 
patients qui contribuent à l'apparition d'un cancer unique; diffusion d'information de recherche sur 
l'innocuité des médicaments et la compatibilité des médicaments ayant trait au traitement du 
cancer et au traitement de patients; services de consultation scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et de la génétique, notamment recherche scientifique sur l'innocuité des 
médicaments et l'évaluation de la posologie et études sur compatibilité des médicaments dans le 
domaine du traitement du cancer pour des tiers; conservation électronique de données et 
d'informations médicales, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche sur 
le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé; conception et développement d'une 
plateforme informatique en ligne non téléchargeable pour le stockage et la diffusion d'information 
sur le profil de cancer et les changements génomiques de personnes permettant aux médecins et 
aux professionnels de la santé d'optimiser le traitement en pratique clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 juin 2015, demande no: 302015041943 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,146  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, 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

K3S
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones intelligents vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,346  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTKU BUYUKSAHIN, Bayar C. Degirmen S. 
Sisikler Sit. B Bl. D:20, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSOBRIGHT

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 09
Capteurs, nommément capteurs tactiles, capteurs de pression et sondes de température, tous pour
les prothèses et les applications de robotique; logiciels, pour utilisation avec des capteurs pour le 
fonctionnement, la mesure et le calibrage de prothèses et d'applications de robotique; logiciels 
d'application de mécatronique et d'automatisation pour le fonctionnement de prothèses et 
d'applications de robotique.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, nommément consultation en génie dans les domaines des capteurs, des 
logiciels d'application de mécatronique et d'automatisation pour le fonctionnement de prothèses et 
d'applications de robotique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759346&extension=00
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Date de priorité de production: TURQUIE 06 novembre 2015, demande no: 2015/89914 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,063  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L INDEPENDENT VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT YOUR INDEPENDENT GROCER

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,177  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Angelico Guitars of America, LLC, 264 Route 
537 East, Colts Neck, NJ 07722, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D'ANGELICO
Produits
(1) Amplificateurs de guitare; amplificateurs de son; systèmes de commandes électriques pour 
utilisation avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires pour amplificateurs de guitare et 
amplificateurs de son; haut-parleurs; systèmes de sonorisation; panneaux de commande 
d'éclairage; équipement électronique de traitement du son et d'effets sonores, nommément 
processeurs d'effets pour guitares; pièces et accessoires pour guitares et guitares basses; cordes, 
médiators et capotastos pour instruments de musique à cordes.

(2) Cordes et médiators pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2905892 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=1760177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,631  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Wolf Distillery Ltd., 51108 Range Road 
240, Leduc County, ALBERTA T4X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT WOLF
Produits
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, spiritueux, vins, cidres, brandy aux fruits, eaux-de-vie, 
whiskey, whiskey canadien, vodka, vodkas aromatisées, brandy, cocktails alcoolisés, gin, rhums, 
schnaps, grappa, amers, bière; boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, vins 
non alcoolisés, cidre non alcoolisé; tire-bouchons, ouvre-bouteilles, tee-shirts, chemises, tabliers, 
capsules de bouteille, verres à boire, vases à fleurs, sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, 
sous-verres et affiches.

SERVICES
Exploitation d'une distillerie pour la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées selon les 
spécifications de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,981  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Inkredible Ink
Produits

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

 Classe 16
(2) Encre; bouteilles d'encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1760981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,324  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Premier Hair Co., Ltd., Industrial Park, 
Dagu River, Ligezhuang Town, Jiaozhou, 
Qingdao City, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

KUN
Produits

 Classe 26
Faux cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,518  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysium Health, Inc., 594 Broadway, Suite 707, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ENDEAVOR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé cognitive et la santé du cerveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86715301 
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=1761518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,873  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEPENDENT YOUR INDEPENDENT GROCER

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,978  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNNEX ENTERPRISE CO., LTD, 4F, No. 274
, Songjiang Rd., Zhong Shan District, Taipei 
City 10467, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOU QIANG LAO LUO ZI

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête d'animal 
est rouge, au contour brun foncé; l'air expiré est blanc, au contour brun foncé; les caractères non 
latins sont brun foncé; le piment à la droite du dessin est rouge et sa tige est verte; la bulle de texte
qui s'échappe de la bouche de l'animal, ainsi que les caractères non latins et les deux points 
d'exclamation qu'elle contient, sont brun foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761978&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la bulle est GOU QIANG, et 
leur traduction anglaise est « HOW SPICY! », la translittération des autres caractères non latins est
LAO LUO ZI, et leur traduction anglaise est OLD MULE.

Produits

 Classe 30
Pâte de piments piquants, assaisonnements en poudre, assaisonnements en pâte, pâte de 
haricots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juin 2004
sous le No. 01104701 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,990  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zake IP Holdings, LLC, 3431 William 
Richardson Drive, Suite B, South Bend, IN 
46628, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAGTRON
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour scooters.

 Classe 12
(2) Scooters personnels, nommément gyropodes à deux roues électriques alimentés par batterie, 
scooters motorisés, pièces de scooter, et appareils de mobilité, nommément planches 
gyroscopiques, planches à roulettes et vélos électroniques; grands sacs, nommément pour le 
stockage et le transport de scooters.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, vestes, manteaux, pantalons, chaussures et articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,686  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTES4 SA, Via Passeggiata 3A, CH-6828 
Balerna, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTES4

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ASTES est 
noir; le chiffre 4 est blanc au milieu d'un cercle rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils automatiques, nommément étaux-limeurs automatiques pour le travail des 
métaux, machines de moulage de plastique; machines pour systèmes d'automatisation industrielle 
dans les domaines de la coupe, de la manipulation et du tri de pièces mi-ouvrées en métal, en 
plastique et en verre; machines pour entrepôts automatisés, nommément machines automatisées 
pour la manipulation, le tri et le stockage d'outils de coupe et de forage ainsi que de pièces et de 
plaques mi-ouvrées en métal, en plastique et en verre; machine automatique pour le tri de feuilles 
de métal, de plastique et de verre ainsi que de pièces de métal, de plastique et de verre coupées; 
machines-outils pour la coupe de feuilles métalliques et de matériaux composites, nommément de 
fibres de verre, de fibres de carbone et de fibres aramides; machines de levage et d'empilage, 
nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; structures mécaniques, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762686&extension=00
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robots industriels; machines pour le tri de pièces de métal, de plastique et de verre coupées et 
l'emballage; machines automatiques pour la manipulation et l'assemblage de pièces de métal, de 
plastique et de verre coupées.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande de machines de taille au laser et le tri de pièces de métal coupées;
logiciels et systèmes d'automatisation industrielle constitués de commandes avec ou sans fil pour 
machines automatisées pour le ramassage et le tri de pièces de métal coupées; logiciels et 
systèmes d'automatisation industrielle constitués de commandes avec ou sans fil pour la 
manipulation, la coupe et le tri de tôles ainsi que de pièces de métal coupées; logiciels et systèmes
d'automatisation industrielle constitués de commandes avec ou sans fil pour l'ébavurage et la 
finition de pièces de métal, de plastique et de verre coupées; logiciels et systèmes d'automatisation
industrielle constitués de commandes avec ou sans fil servant au dressage pour le travail des 
métaux; logiciels et systèmes d'automatisation industrielle constitués de commandes avec ou sans 
fil pour le contrôle dimensionnel, le marquage au laser et l'étiquetage.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juillet 
2016 sous le No. 689922 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,762,751  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polygon Technologies Ltd, 4 Westmore Pl SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0Z2

MARQUE DE COMMERCE

ComforMat
Produits

 Classe 27
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,869  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIN ZHOU, No.47, Getang Second Street, Meilu
 Avenue, Wuchuan City, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDASEAT

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; cadres de téléviseur; chaises de coiffeur; chaises [sièges]; transats; bancs de 
scie, en l'occurrence mobilier; mobilier de salle de séjour; sièges d'appoint; oreillers pour le support
de la tête; sièges pliants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,112  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cath Kidston Limited, 2nd Floor, Frestonia, 125-
135 Freston Road, W10 6TH, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MEADOW POSY
Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément articles de toilette non médicamenteux, nommément produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux, produits de soins de la peau non médicamenteux et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau, savon à mains liquide, nettoyants pour la peau, 
astringents cosmétiques, produits démaquillants, écrans solaires, masques pour le visage, 
masques capillaires, désincrustants pour le corps, brillant pour le corps, lotions à mains; 
cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; pain de savon, savon 
de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savon déodorant, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau; 
produits de soins capillaires; produits pour le bain; perles de bain; produits à faire fondre dans le 
bain; laits de bain; bains effervescents; huiles de bain; flocons de bain solubles; perles de bain; 
bains moussants; cristaux de bain; sels de bain; bain moussant; crème à mains; lotion pour le 
corps; baume à lèvres; gels de bain et de douche; sels et cristaux de bain; shampooing; revitalisant
.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2015, demande no: UK00003121631 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 novembre 2015 sous le No. UK00003121631 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,138  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeremy Ralphs, A-110 Prospect St S, Hamilton,
ONTARIO L8M 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Los City
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOS est « the ».

Produits

 Classe 09
Fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

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=1763138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,166  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de mode, 
de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763166&extension=00
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de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de mode, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de bijoux; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros et vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et de mode, de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,055 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 18 octobre 2016
sous le No. 5062472 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,179  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMEH, Inc., 3 Werner Way, Lebanon, NJ 08833
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS CONSTRUCTION SPECIALTIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Panneaux muraux en métal; revêtements de sol, nommément revêtements de sol d'entrée en 
métal, carreaux de sol en métal, revêtements de sol en grilles de métal, grilles gratte-pieds en 
métal, nommément grilles de plancher en métal et paillassons en métal; pare-soleil en métal pour 
fenêtres extérieures; couvre-joints de dilatation en métal; persiennes et grilles en métal pour guider
l'air et la lumière, stores d'extérieur en métal; produits de protection contre le soleil, nommément 
systèmes de protection solaire conçus pour l'extérieur ou l'intérieur de bâtiments, constitués 
d'actionneurs électriques, pneumatiques, hydrauliques et manuels et de télécommandes pour 
détecteurs solaires, capteurs de lumière et de vitesse du vent et sondes de température, tous pour 
le contrôle de la position de la protection solaire, de l'intensité lumineuse et de la vue sur l'extérieur
; volets d'aération passifs et ouvrants, ainsi qu'écrans de cantonnement et écrans pour édicules et 
tours de refroidissement; systèmes de climatisation, nommément appareils et installations de 
climatisation à usage industriel; systèmes de persiennes constitués de cadres, de modules de 
persiennes, y compris de cadres de module et de lames de persiennes, de panneaux de 
suppression et d'écrans; volets d'aération; dispositifs de protection autres qu'en métal pour murs et
portes, nommément rampes, rambardes de protection, bandes de protection autres qu'en métal, 
baguettes d'angle, rampes décoratives, bourrelets de protection, garde-fous; panneaux muraux, 
enveloppes de porte, protecteurs de chants de porte, garde-pieds et moulures de plinthes; articles 
de protection pour les murs, nommément panneaux muraux résistants aux chocs en matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal; panneaux muraux autres qu'en métal; carreaux de sol autres 
qu'en métal; revêtements de sol, nommément revêtements de sol d'entrée en bambou, en bois dur 
d'ingénierie, en stratifié, en parquet, en caoutchouc, en vinyle et en bois, carreaux de vinyle; 
revêtements de sol en grilles autres qu'en métal, grilles gratte-pieds autres qu'en métal et grilles de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763179&extension=00
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plancher autres qu'en métal; carreaux moulés autres qu'en métal pour paillassons; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond, de porte et de plancher, portes
, planchers, mains courantes, garde-fous, persiennes, stores extérieurs autres qu'en métal; 
couvre-joints de dilatation autres qu'en métal; stores d'extérieur autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,763,499  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIFEX 5, LLC, a legal entity, 9040 Highview 
Lane, Woodbury, MN 55125, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA & BEAU
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux; laisses pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,707 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=1763499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,509  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prothena Corporation plc, 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTHENA P

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papillons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de ruban
dans la marque de commerce est sarcelle, et le mot « prothena » est bleu. Le requérant 
revendique le sarcelle et le bleu comme caractéristiques essentielles de la marque.

Produits
Produits biopharmaceutiques et produits pharmaceutiques pour la prévention, le traitement, la 
gestion, le diagnostic et le pronostic de ce qui suit : maladies, affections et troubles auto-immuns, 
métastatiques, hématologiques, cancéreux, oculaires et neurologiques, maladies, affections et 
troubles associés au mauvais repliement des protéines, nommément protéopathie, maladies, 
affections et troubles du système nerveux central, nommément myélopathie, encéphalopathie, 
maladies neurodégénératives, psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, 
dermatite, rejet de greffe, troubles neuropsychiatriques associés à la maladie d'Alzheimer ou à la 
maladie de Parkinson, insulinorésistance, syndrome métabolique et diabète.

SERVICES
Services de recherche dans le domaine de la biotechnologie; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763509&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,824  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Academy of Ophthalmology, Inc., 655
Beach Street, San Francisco, CA 94109, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
(1) Publications pédagogiques et éducatives électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, bulletins d'information électroniques, matériel didactique interactif, exercices et 
matériel de préparation aux examens dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et 
de la gestion de cliniques médicales; logiciels d'application, nommément logiciels pour ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, téléphones cellulaires et autres appareils électroniques mobiles 
dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales; 
fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, webémissions,
webinaires et balados contenant de l'information dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763824&extension=00
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(2) Imprimés, nommément brochures et dépliants dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(3) Imprimés, nommément livres et manuels dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(4) Imprimés, nommément revues dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de 
la gestion de cliniques médicales.

(5) Imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, manuels et revues dans les domaines des 
soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web présentant des blogues et du contenu numérique préenregistré non 
téléchargeable, nommément des vidéos et des balados, dans les domaines des soins des yeux, de
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de symposiums dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, et offre 
de matériel éducatif écrit et préenregistré connexe; offre d'un site Web présentant des blogues et 
du contenu numérique préenregistré non téléchargeable, nommément des vidéos et des balados, 
dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de symposiums dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, et offre 
de matériel éducatif écrit et préenregistré connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (2);
novembre 2015 en liaison avec les produits (3); 05 janvier 2016 en liaison avec les produits (4); 12 
janvier 2016 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/694,841 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 (1), (5) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,177,150 en liaison avec les produits (1), (5) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,764,327  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Premier Polmarex Inc., 5-5035 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERAKI SPIRIT OF THE EAST

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MERAKI est « to create something with soul, creativity
and love », et ce terme résume l'essence du travail de l'artisan.

Produits
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 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chaussures; chaussures pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail de vêtements
; vente au détail de bijoux; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,356  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTYEIGHTY, INC., 10509 Professional 
Circle, Reno, NV 89521, 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

TWENTYEIGHTY STRATEGY EXECUTION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de formation dans les domaines de la gestion de projets, de l'analyse opérationnelle, 
des compétences opérationnelles et de la gestion de contrats.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément matériel de formation, guides d'utilisation, matériel 
d'examen, livres, bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de la gestion de
projets, de l'analyse opérationnelle, de la gestion de contrats, de la gestion de logiciels et des 
relations gouvernementales.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion opérationnelle, de la gestion de 
projets et de l'administration publique.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines de la gestion de projets, de l'analyse opérationnelle, 
de la gestion de contrats, de la gestion de logiciels et des relations gouvernementales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,666 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=1764356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,473  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zetec, Inc., 8226 Bracken Place SE, Suite 100, 
Snoqualmie, WA 98065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZETEC
Produits

 Classe 09
Instruments d'essai pour le captage et le traitement de signaux ultrasonores et/ou de courants de 
Foucault dans le cadre d'essais non destructifs de matières physiques; logiciels pour le captage et 
le traitement de signaux ultrasonores et/ou de courants de Foucault dans le cadre d'essais non 
destructifs de matières physiques; logiciels pour l'affichage et l'analyse de signaux ultrasonores et/
ou de courants de Foucault dans le cadre d'essais non destructifs de matières physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,929 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,491  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Foods Inc., 210, 8711A - 50th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPPY GRAINS
Produits

 Classe 30
(1) Plats préparés composés principalement de céréales; céréales transformées, nommément orge
à cuisson rapide.

 Classe 31
(2) Orge; orge biologique; céréales non transformées pour la consommation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,492  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Foods Inc., 210, 8711A - 50th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAPPY GRAINS Y

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Plats préparés composés principalement de céréales; céréales transformées, nommément orge
à cuisson rapide.

 Classe 31
(2) Orge; orge biologique; céréales non transformées pour la consommation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,208  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Market Climber Inc., 1426 21 Ave NW, Calgary,
ALBERTA T2M 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Market Climber
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de consultation en 
marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,253  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEREOS FRANCE, 11, RUE PASTEUR, 02390
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BÉGHIN SAY
Produits
(1) Édulcorants artificiels; succédanés de sucre; édulcorants artificiels à usage alimentaire; 
édulcorants de table et additifs dans l'industrie alimentaire.

(2) Succédanés de sucre à usage médicinal et thérapeutique, nommément succédanés de sucre 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; succédanés de sucre à usage médicinal et 
thérapeutique, nommément excipients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; bonbons 
médicamenteux, à savoir excipients agissant à titre de véhicule et de support pour un médicament,
nommément sirops de glucose, sachets de poudre, sirops secs, suspensions, granules, sphères, 
enrobage, comprimés à croquer, comprimés effervescents, comprimés orodispersibles et solution 
de saccharose.

(3) Édulcorants naturels; sucre; succédanés de sucre; morceaux de sucre cristallisés [confiseries].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,254  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEREOS FRANCE, 11, RUE PASTEUR, 02390
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉGHIN SAY E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BEGHIN 
SAY sont écrits en bleu à l'intérieur d'un demi-cercle et sont entourés de blanc sur un arrière-plan 
jaune, l'arrière-plan de la partie supérieure du demi-cercle au-dessus du terme BEGHIN étant 
orange. La feuille au-dessus de la lettre « e » est verte.

Produits
(1) Édulcorants artificiels; succédanés de sucre; édulcorants artificiels à usage alimentaire; 
édulcorants de table et additifs dans l'industrie alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765254&extension=00
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(2) Succédanés de sucre à usage médicinal et thérapeutique, nommément succédanés de sucre 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; succédanés de sucre à usage médicinal et 
thérapeutique, nommément excipients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; bonbons 
médicamenteux, à savoir excipients agissant à titre de véhicule et de support pour un médicament,
nommément sirops de glucose, sachets de poudre, sirops secs, suspensions, granules, sphères, 
enrobage, comprimés à croquer, comprimés effervescents, comprimés orodispersibles et solution 
de saccharose.

(3) Édulcorants naturels; sucre; succédanés de sucre; morceaux de sucre cristallisés [confiseries].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,735  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2457509 Ontario Ltd, 112 George St, 
UN-S0622, Toronto, ONTARIO M5A 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPOWER T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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 30
Boissons au thé prêtes à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,808  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merial, Inc., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, 
GA 30096, 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

THERAPHASE
Produits
Préparations vétérinaires pour le bétail pour l'administration contrôlée d'un endectocide afin 
d'éliminer les parasites.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4946453 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=1765808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,926  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Hospitality Group Ltd., 300, 1060 
Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Kelownafornian
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et polos pour hommes, shorts de planche, shorts, robes et cache-maillots.

SERVICES
(1) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; 
croisières de plaisance; croisières en bateau de croisière; services de circuits touristiques, 
nommément accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits touristiques; 
transport de passagers par embarcation à avirons; livraison et expédition de marchandises et de 
valises appartenant aux clients d'hôtels; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, 
d'embarcations à pagaies, de véhicules nautiques personnels, de canots et de kayaks.

(2) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services de banquet et de traiteur; location
de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
réunions.

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=1765926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,385  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS SAS, 1 Rond-point Maurice Bellonte, 
31700 BLAGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSHIELD
Produits

 Classe 09
(1) Programmes d'ordinateurs nommément logiciels téléchargeables pour le traitement et l'analyse 
de données dans le domaine de la cybersécurité et dans le domaine de l'aéronautique; logiciels de 
programmes enregistrés nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; applications logicielles 
informatiques téléchargeables donnant accès à de l'information en matière de sécurité des 
aéronefs et de sûreté; logiciels apportant un soutien en matière de sécurité aérienne et spatiale 
pour la fourniture d'accès à distance sécurisé aux réseaux informatiques et de communication sur 
Internet; logiciels de sécurité informatique; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
traitement de données; logiciel de gestion de la sécurité des systèmes d'information; moniteurs 
informatiques pour les programmes d'ordinateurs; logiciels d'identification de menace informatique;
logiciels de gestion de menace informatique; logiciel de gestion d'actifs

 Classe 12
(2) Véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules à coussin d'air, véhicules amphibies, 
véhicules téléguidés, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par terre, par air et par eau
nommément voitures, camionnettes, camions, avions, planeurs, trains, hélicoptères, bateaux de 
plaisance, bateaux de sport, navires, avions, drones, aéronefs sans pilote; aéronefs; parties 
structurelles d'aéronefs nommément ailes, ailettes, fuselage emplanture, ailerons, gouverne, dérive
, voilure, empennage, roues de train d'atterrissage, trains d'atterrissage

SERVICES

Classe 42
(1) Installation de logiciels; consultation en matière de logiciels; élaboration et conception de 
logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
conception, développement et maintenance de programmes et logiciels informatiques en rapport 
avec les aéronefs et la sécurité des aéronefs; consultation en matière de sécurité informatique; 
services de programmation informatique pour la sécurité de données électroniques et la sécurité 
des aéronefs; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques et 
de sécurité des aéronefs; services de conseillers dans le domaine des logiciels de sécurité et de 
sécurité des aéronefs; conception, développement et maintenance de logiciels ayant trait à la 
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sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; conception, développement et 
maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière de programmes informatique; mise à disposition d'informations en 
matière de sécurité informatique; services d'analyse de systèmes informatiques et logiciels; 
services de gestion de menaces informatique

Classe 45
(2) Consultation en matière de sécurité des aéronefs et sûreté nommément services d'inspection 
de sécurité, audits en matière de contrôle de qualité et des failles de sécurité et de sûreté 
d'aéronefs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2015, demande no: 15 4 206 093 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 31 
août 2015 sous le No. 4 206 093 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,619  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISU.STORE
Produits

 Classe 09
Logiciels de commande de verres de lunettes; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine de l'optométrie; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément ordinateurs, téléviseurs, radios; dispositifs optiques, amplificateurs et 
correcteurs, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, montures optiques, 
verres optiques, lentilles optiques, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, 
capteurs optiques, lunettes optiques, commutateurs optiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'analyse de marketing ainsi que 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de renseignements commerciaux et d'information 
destinée aux consommateurs, nommément services de vente aux enchères, location de 
distributeurs, services de courtage, services de relations d'affaires, services d'achat collectif, 
services d'évaluation commerciale, organisation et tenue de concours de mathématiques, de 
concours d'épellation et de compétitions de soccer, services de concession, services d'importation 
et d'exportation, services de médiation et de négociation, services de commande, services de 
comparaison de prix, services d'approvisionnement pour des tiers, services d'abonnement, 
services de vente au détail et en gros de produits d'opticiens; services d'aide, de gestion et 
d'administration pour les entreprises; services d'analyse, de recherche et de renseignements 
commerciaux, nommément services d'étude de marché, offre d'information d'études de marché.

Classe 42
(2) Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels, 
développement de matériel informatique, services d'hébergement et logiciels-services, ainsi que 
location de logiciels, location de matériel et d'installations informatiques, consultation en TI, 
sécurité, protection et restauration dans le domaine des TI, services de duplication et de 
conversion de données, services de codage de données, analyse et diagnostic informatiques, 
recherche, développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes, services de gestion de 
projets informatiques, exploration de données, tatouage numérique, services informatiques, 
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services technologiques ayant trait aux ordinateurs, services de réseau informatique, mise à jour 
de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour
de sites Web pour des tiers, surveillance à distance de systèmes informatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2015, demande no: 30 2015 061 399 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2015 sous le No. 302015061399.1 /42 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,842  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJECO IMMOBILIER SARL, 3 rue des Grands 
Augustins, 75006 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DJECO
Produits

 Classe 16
(1) Photos [imprimées]; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux à peinture; clichés 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes de souhaits; 
livres; journaux; prospectus; brochures; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin, 
nommément peintures, stylos, crayons à dessiner et crayons; matériel et supports de décoration et 
d'art; objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; gravures et 
leurs reproductions; images; lithographies (gravures); peintures; figurines [statuettes] en papier 
mâché; papier adhésif; papier pour sacs et grands sacs; papier pour la fabrication de sacs et de 
grands sacs; affiches en papier; affiches montées; almanachs; atlas; autocollants [décalcomanies]; 
autocollants [articles de papeterie]; papillons adhésifs; tatouages temporaires; albums pour 
autocollants; livres d'activités pour autocollants; calendriers; calendriers imprimés; calendriers 
muraux; calendriers de l'Avent; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de remerciement; 
cartes postales et cartes postales illustrées; cartes géographiques; cartes d'emballage-cadeau; 
décorations murales adhésives en papier; papier pour la fabrication de papier peint; emblèmes en 
papier; agendas muraux; étiquettes imprimées en papier; cartes mémoire; livres à colorier; motifs 
de broderie [patrons]; modèles d'écriture; patrons de couture pour le dessin; pochoirs de couture 
pour le dessin; patrons imprimés pour la couture; plans; revues; reproductions artistiques; tableaux 
[illustrations], encadrés ou non; photos montées ou non; livres d'images; lettres et numéros à 
endos adhésif; albums photos et albums de collection; décalcomanies adhésives; étuis pour 
articles de papeterie; instruments d'écriture; supports pour matériel d'écriture; carnets; carnets de 
poche; carnets de bons de réduction; couvre-carnets; carnets à croquis; agendas; agendas de 
poche; papier à lettres; blocs adhésifs [articles de papeterie]; papeterie; articles de papeterie pour 
fêtes, nommément papeterie pour fêtes; décorations pour crayons; colle pour le bureau ou la 
maison; tampons encreurs; pinceaux à dessin; boîtes de peinture et pinceaux; montages 
photographiques sur papier; livres animés; cartes de souhaits animées; craies à dessiner; crayons 
de pastel; craies à colorier.

 Classe 28
(2) Trottinettes [jouets]; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer; jetons et dés [matériel de jeu]; 
ensembles de questions pour jeux de plateau; ensembles de jeux de plateau; gobans; jouets 
surprises; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément, jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en peluche, maisons jouets, nécessaires de
modélisme, hochets pour bébés, nécessaires d'origami, nécessaires de pochoirs, nécessaires de 
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sculpture d'argile, nécessaires de broderie, autocollants en feutre et autocollants en mousse; 
décorations de fête et arbres de Noël artificiels; cotillons, à savoir petits jouets; accessoires de 
poupée; animaux jouets; appareils photo jouets [ne pouvant pas prendre de photos]; vêtements 
pour jouets; bijoux pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; balles de jonglerie; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; échasses sauteuses; ustensiles de 
cuisson au four jouets; faux bijoux; billes pour jeux; boules à neige; étuis pour accessoires de jeu; 
boîtes à musique jouets; blocs à emboîter [jouets]; savon à bulles [jouets]; cartes à collectionner [
jeux de cartes]; casse-tête; chapeaux jouets; châteaux jouets; trousses de magie (articles de jeu); 
gobelets à dés; costumes de poupée; environnements jouets pour figurines d'action; costumes, à 
savoir articles de jeu pour enfants; dés; articles de table jouet; disques à va-et-vient comprenant 
une ficelle; disques volants [jouets]; figurines jouets; articles de toilette d'imitation, à savoir jouets; 
produits cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; instruments de musique jouets; jeux d'adresse et 
d'action; jeux d'arcade; jeux d'échecs; jeux de dames; jeux à croquis; dominos; jeux-questionnaires
; jeux de rôle; jeux de société; plateaux de jeu pour jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; 
jeux musicaux; jouets d'action; jouets de construction; jouet multiactivités pour enfants; jouets à 
tirer; jouets musicaux; articles de jeu pour enfants; kaléidoscopes; jumelles jouets; nécessaires 
d'artisanat; nécessaires de modélisme; lampes de poche jouets [non fonctionnelles]; lits de poupée
; traîneaux à neige [articles de jeu]; maisons de poupée; marionnettes; masques jouets; masques 
de costume; masques en papier; meubles jouets; mobilier et articles décoratifs pour maisons de 
poupée; maquettes (structures réduites) [jouets]; cotillons; outils jouets; patins à roulettes jouets; 
jouets en peluche; jouets représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; pianos 
jouets; modèles réduits de chemins de fer; pièces de construction emboîtables jouets; pistolets à 
eau; piñatas; plantes jouets; jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; poupées en papier; 
poussettes jouets; casse-tête; casse-tête cubiques; casse-tête à manipuler; casse-tête [jouets]; 
robots jouets; seaux [articles de jeu]; services à thé jouets; jeux d'outils jouets; ensembles de blocs
de jeu de construction; ensembles de jouets; nécessaires de couture jouets; ensembles de course 
jouets; sifflets jouets; tentes jouets; modèles réduits de théâtres, à savoir décors de théâtre jouets 
pour enfants; téléphones jouets; toupies [jouets]; toupies à va-et-vient comprenant une ficelle; 
tourne-disques jouets; jeux de backgammon; batteries de cuisine jouets; ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets; véhicules jouets; vélos jouets; vêtements pour figurines jouets; 
xylophones, à savoir jouets musicaux; disques à lancer avec une ficelle enroulée qui se déroule et 
s'enroule à nouveau, ramenant le disque dans la main; cordes à sauter; jeux de construction; 
tables de billard; queues de snooker; blocs de jeu de construction; tapis de jeu comprenant des 
jouets pour nourrissons; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres; production de cassettes vidéo; location de décors de spectacles; 
photographie; réservation de sièges pour des spectacles; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre 
d'installations de jeu pour enfants; organisation de fêtes; arcades; réservation de salles de 
divertissement; services de terrain d'aventure pour enfants; services de décoration de ballons; 
services de spectacles de magie; services d'arcade de jeux vidéo; services de théâtre; évènements
de danse; numéros de cirque; parcs animaliers; publication de documents; publication d'histoires; 
publication d'affiches; édition de chansons; publication de magazines; publication de catalogues; 
publication de journaux; publication de calendriers; publication de prospectus; publication de 
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magazines électroniques; organisation de présentations culturelles; publication de documents 
éducatifs; publication de livres éducatifs; offre de services éducatifs pour les enfants par des 
groupes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 mars 2008 sous le No. 004890638 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,843  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJECO IMMOBILIER SARL, 3 rue des Grands 
Augustins, 75006 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DJECO

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le reptile est vert, 
avec un oeil rouge, et le mot DJECO est en lettres bleues.

Produits

 Classe 16
(1) Photos [imprimées]; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux à peinture; clichés 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes de souhaits; 
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livres; journaux; prospectus; brochures; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin, 
nommément peintures, stylos, crayons à dessiner et crayons; matériel et supports de décoration et 
d'art; objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; gravures et 
leurs reproductions; images; lithographies (gravures); peintures; figurines [statuettes] en papier 
mâché; papier adhésif; papier pour sacs et grands sacs; papier pour la fabrication de sacs et de 
grands sacs; affiches en papier; affiches montées; almanachs; atlas; autocollants [décalcomanies]; 
autocollants [articles de papeterie]; papillons adhésifs; tatouages temporaires; albums pour 
autocollants; livres d'activités pour autocollants; calendriers; calendriers imprimés; calendriers 
muraux; calendriers de l'Avent; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de remerciement; 
cartes postales et cartes postales illustrées; cartes géographiques; cartes d'emballage-cadeau; 
décorations murales adhésives en papier; papier pour la fabrication de papier peint; emblèmes en 
papier; agendas muraux; étiquettes imprimées en papier; cartes mémoire; livres à colorier; motifs 
de broderie [patrons]; modèles d'écriture; patrons de couture pour le dessin; pochoirs de couture 
pour le dessin; patrons imprimés pour la couture; plans; revues; reproductions artistiques; tableaux 
[illustrations], encadrés ou non; photos montées ou non; livres d'images; lettres et numéros à 
endos adhésif; albums photos et albums de collection; décalcomanies adhésives; étuis pour 
articles de papeterie; instruments d'écriture; supports pour matériel d'écriture; carnets; carnets de 
poche; carnets de bons de réduction; couvre-carnets; carnets à croquis; agendas; agendas de 
poche; papier à lettres; blocs adhésifs [articles de papeterie]; papeterie; articles de papeterie pour 
fêtes, nommément papeterie pour fêtes; décorations pour crayons; colle pour le bureau ou la 
maison; tampons encreurs; pinceaux à dessin; boîtes de peinture et pinceaux; montages 
photographiques sur papier; livres animés; cartes de souhaits animées; craies à dessiner; crayons 
de pastel; craies à colorier.

 Classe 28
(2) Trottinettes [jouets]; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer; jetons et dés [matériel de jeu]; 
ensembles de questions pour jeux de plateau; ensembles de jeux de plateau; gobans; jouets 
surprises; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément, jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en peluche, maisons jouets, nécessaires de
modélisme, hochets pour bébés, nécessaires d'origami, nécessaires de pochoirs, nécessaires de 
sculpture d'argile, nécessaires de broderie, autocollants en feutre et autocollants en mousse; 
décorations de fête et arbres de Noël artificiels; cotillons, à savoir petits jouets; accessoires de 
poupée; animaux jouets; appareils photo jouets [ne pouvant pas prendre de photos]; vêtements 
pour jouets; bijoux pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; balles de jonglerie; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; échasses sauteuses; ustensiles de 
cuisson au four jouets; faux bijoux; billes pour jeux; boules à neige; étuis pour accessoires de jeu; 
boîtes à musique jouets; blocs à emboîter [jouets]; savon à bulles [jouets]; cartes à collectionner [
jeux de cartes]; casse-tête; chapeaux jouets; châteaux jouets; trousses de magie (articles de jeu); 
gobelets à dés; costumes de poupée; environnements jouets pour figurines d'action; costumes, à 
savoir articles de jeu pour enfants; dés; articles de table jouet; disques à va-et-vient comprenant 
une ficelle; disques volants [jouets]; figurines jouets; articles de toilette d'imitation, à savoir jouets; 
produits cosmétiques d'imitation, à savoir jouets; instruments de musique jouets; jeux d'adresse et 
d'action; jeux d'arcade; jeux d'échecs; jeux de dames; jeux à croquis; dominos; jeux-questionnaires
; jeux de rôle; jeux de société; plateaux de jeu pour jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; 
jeux musicaux; jouets d'action; jouets de construction; jouet multiactivités pour enfants; jouets à 
tirer; jouets musicaux; articles de jeu pour enfants; kaléidoscopes; jumelles jouets; nécessaires 
d'artisanat; nécessaires de modélisme; lampes de poche jouets [non fonctionnelles]; lits de poupée
; traîneaux à neige [articles de jeu]; maisons de poupée; marionnettes; masques jouets; masques 
de costume; masques en papier; meubles jouets; mobilier et articles décoratifs pour maisons de 
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poupée; maquettes (structures réduites) [jouets]; cotillons; outils jouets; patins à roulettes jouets; 
jouets en peluche; jouets représentant des personnages imaginaires; personnages jouets; pianos 
jouets; modèles réduits de chemins de fer; pièces de construction emboîtables jouets; pistolets à 
eau; piñatas; plantes jouets; jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; poupées en papier; 
poussettes jouets; casse-tête; casse-tête cubiques; casse-tête à manipuler; casse-tête [jouets]; 
robots jouets; seaux [articles de jeu]; services à thé jouets; jeux d'outils jouets; ensembles de blocs
de jeu de construction; ensembles de jouets; nécessaires de couture jouets; ensembles de course 
jouets; sifflets jouets; tentes jouets; modèles réduits de théâtres, à savoir décors de théâtre jouets 
pour enfants; téléphones jouets; toupies [jouets]; toupies à va-et-vient comprenant une ficelle; 
tourne-disques jouets; jeux de backgammon; batteries de cuisine jouets; ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets; véhicules jouets; vélos jouets; vêtements pour figurines jouets; 
xylophones, à savoir jouets musicaux; disques à lancer avec une ficelle enroulée qui se déroule et 
s'enroule à nouveau, ramenant le disque dans la main; cordes à sauter; jeux de construction; 
tables de billard; queues de snooker; blocs de jeu de construction; tapis de jeu comprenant des 
jouets pour nourrissons; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres; production de cassettes vidéo; location de décors de spectacles; 
photographie; réservation de sièges pour des spectacles; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre 
d'installations de jeu pour enfants; organisation de fêtes; arcades; réservation de salles de 
divertissement; services de terrain d'aventure pour enfants; services de décoration de ballons; 
services de spectacles de magie; services d'arcade de jeux vidéo; services de théâtre; évènements
de danse; numéros de cirque; parcs animaliers; publication de documents; publication d'histoires; 
publication d'affiches; édition de chansons; publication de magazines; publication de catalogues; 
publication de journaux; publication de calendriers; publication de prospectus; publication de 
magazines électroniques; organisation de présentations culturelles; publication de documents 
éducatifs; publication de livres éducatifs; offre de services éducatifs pour les enfants par des 
groupes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 015041585 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,972  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGER BLAST
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,425  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KARNEVAL FIRE BREATHER
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo qui acceptent les 
mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,876  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prémoulé inc., 200 - 2375, avenue Dalton, 
Québec, QUEBEC G1P 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T LE TOP SURFACE

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 06
(1) Portes, cadres de porte, panneaux de porte, encadrements de porte, poignées de porte et 
garnitures de porte, tous en métal; boîtes postales scellées en métal, poteaux et barres d'appui en 
métal, boutons de porte, serrures de porte, loquets en métal, joints de porte, boulons en métal, 
verrous de porte en métal, anneaux à vis, crochets à vis, butoirs de porte, charnières en métal, 
cadres métalliques pour portes coulissantes, glissières de tiroir en métal, parements en métal, 
mains courantes en métal, rails d'acier; articles de rangement et meubles en métal, nommément 
étagères, bacs de rangement et étagères de rangement, boîtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768876&extension=00
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 Classe 19
(2) Bois lamellé-collé; bois de construction; carreaux de sol en bois et en céramique; matériaux de 
construction, nommément plans de travail autres qu'en métal pour installation ultérieure; 
revêtements décoratifs imprimés, en papier, en bois, en mélamine, en stratifié ou en plastique, sur 
lesquels de la couleur est appliquée et qui servent de surfaces de finition pour les panneaux de 
particules ou les panneaux de fibres à densité moyenne pour la fabrication de mobilier de 
rangement d'intérieur, d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle 
de bain, ainsi que pour le laminage et le moulage de panneaux de particules pressés à plat; portes 
en bois, portes en thermoplastique, portes en polyester, portes en stratifié haute pression, cadres 
de porte en bois, panneaux de porte en bois, encadrements de porte en bois; portes en plastique, 
portes en panneaux de particules, portes en stratifié, portes en verre, cadres de porte autres qu'en 
métal, panneaux de porte autres qu'en métal, encadrements de porte autres qu'en métal; 
revêtements en bois, moulures autres qu'en métal, nommément moulures pour l'enclouage, 
moulures pour l'encadrement, moulures de joint, grandes moulures de corniche, petites moulures 
de corniche; comptoirs de cuisine et de salle de bain autres qu'en métal; valences autres qu'en 
métal et qu'en tissu; armoires de cuisine et de salle de bain.

 Classe 20
(3) Mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), portes pour mobilier, rails à 
rideaux; portes d'armoire de cuisine et de salle de bain; articles de rangement et meubles en bois 
et en plastique, nommément étagères, bacs de rangement et étagères de rangement, boîtes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de matériaux de construction (métalliques et non 
métalliques), de produits de quincaillerie pour la maison (métalliques et non métalliques), de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires pour la construction et la rénovation de 
bâtiments.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de portes d'armoire et de comptoirs de cuisine 
et de salle de bain; construction et rénovation de bâtiments; planification de la construction, de la 
rénovation et de la décoration de bâtiments et d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation en construction, en rénovation, en amélioration et en décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,772  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Dance Council of America, Inc., c/
o 1077 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables
, FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AMERICAS DANCE COUNCIL
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de danse; services de 
divertissement, nommément promotion de concours de danse par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 
86799169 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=1769772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,867  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delo Logic Inc., 3033 Palstan Rd. suite 104, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAFF POINT

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Coches, signes de validation
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 42
Développement et maintenance d'une application logicielle infonuagique de dotation en personnel 
et de planification d'horaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1769867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,353  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Injen Technology, Inc., 244 Pioneer Place, 
Pomona, CA 91768, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INJEN TECHNOLOGY J

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- 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
Produits de performance pour voitures, nommément silencieux de moteur, compresseurs d'air, 
condenseurs à air, tuyaux et filtres d'admission d'air pour installation après fabrication de moteurs 
de véhicule automobile.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de performance pour voitures, 
nommément de pièces de voiture, de silencieux de moteur, de compresseurs d'air, de condenseurs
à air, de tuyaux et de filtres d'admission d'air; fabrication sur mesure de produits de performance 
pour voitures, nommément de pièces de voiture, de silencieux de moteur, de compresseurs d'air, 
de condenseurs à air, de tuyaux et de filtres d'admission d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770353&extension=00
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2016, demande no: 86/893,655 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,771,264  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, 
TX 77210, 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

REDTAC
Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage, graisses pour véhicules automobiles, graisse à usage général, graisse 
industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3287716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,686  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLO RALPH LAUREN

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de RALPH LAUREN a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de bijoux,
d'articles ménagers et de mobilier.

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=1771686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,689  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RRL RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 18
Articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de poche, sacs à 
main, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, 
housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, portefeuilles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de bijoux,
d'articles ménagers et de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,729  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGEucate LLC, 3608 Briarbrook Court, 
Colleyville, TX 76034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

DEMENTIA LIVE
SERVICES

Classe 41
Programmes de formation et d'enseignement destinés aux soignants professionnels et aux aidants 
membres de la famille pour comprendre la situation des personnes atteintes de démence et le 
vieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,361 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=1771729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,969  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG, 
Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COREPA
SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des 
véhicules automobiles autonomes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des véhicules automobiles autonomes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation avec des véhicules automobiles autonomes; services 
d'évaluation, d'estimation, d'enquête et de levé technique dans les domaines des sciences et des 
technologies dans le domaine des véhicules automobiles autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 septembre 2015, demande no: 014549232 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=1771969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,032  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UL
Produits

 Classe 09
(1) Normes de sécurité et environnementales téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément normes de sécurité et environnementales.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la sécurité des produits, de la 
conformité avec les règlements, de l'évaluation de la conformité, des systèmes de gestion de la 
qualité, de l'éco-marketing, de l'amélioration des processus et de la protection de marques.

(2) Consultation en marketing concernant l'évaluation de l'accès au marché ayant trait à la 
conformité des produits de tiers aux règlements locaux et internationaux ainsi qu'aux normes de 
l'industrie.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de conférences, de formations 
individuelles et de cours en ligne dans les domaines de la conformité en matière de sécurité, des 
systèmes de gestion de la qualité, des processus d'amélioration de la fabrication ainsi que de la 
lutte à la contrefaçon et des crimes liés à la propriété intellectuelle; publication de normes de 
sécurité et environnementales.

Classe 42
(4) Offre de services de vérification de la sécurité de produits et de services de consultation 
connexes.

(5) Élaboration de normes de sécurité et environnementales pour des produits et des services 
affectant la sécurité des consommateurs, l'environnement et la santé humaine; essai, analyse, 
évaluation et inspection des produits de tiers pour évaluer leur conformité aux normes et aux 
règlements environnementaux locaux, nationaux et internationaux, ainsi que services de 
consultation connexes, nommément ayant trait à l'essai et à l'évaluation environnementaux de 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772032&extension=00
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(6) Offre de services personnalisés de vérification de fournisseurs et d'inspection de produits en 
fonction des paramètres ou des spécifications prédéfinis par les acheteurs.

(7) Services d'essai et d'analyse dans le domaine des produits liés aux systèmes de câblage pour 
la transmission de la voix, de contenu vidéo, de données et d'électricité.

(8) Essai, analyse, évaluation et inspection des produits de tiers utilisés dans des endroits 
dangereux, comme des produits avec des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables, de la 
poussière combustible ou encore des fibres et des matières volantes allumables.

(9) Essai, analyse, évaluation et inspection des produits et des structures de bâtiments de tiers 
pour évaluer leur conformité aux normes nationales et internationales en matière de qualité et de 
sécurité.

(10) Essai, analyse, évaluation et inspection des produits de tiers pour évaluer les capacités 
électromagnétiques et leur conformité aux normes en matière de télécommunications; vérification 
personnalisée des produits de tiers en fonction de paramètres et de spécifications prédéfinis de 
l'industrie ou de tiers.

(11) Évaluation des systèmes de gestion de la qualité de tiers pour évaluer leur conformité aux 
normes nationales et internationales.

(12) Essai, analyse et validation des produits de tiers concernant les déclarations 
environnementales sur des emballages de produits et dans le marketing.

(13) Recherche et tests de développement, nommément offre d'essais électriques, d'inflammabilité,
mécaniques, chimiques, environnementaux, de protection contre la foudre et de compatibilité 
électromagnétique conformément aux normes nationales et internationales ainsi qu'à d'autres 
spécifications.

(14) Services de consultation technique ayant trait à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation des 
produits de tiers conformément aux règlements et aux normes nationaux et internationaux.

(15) Essai, analyse, évaluation et inspection des produits et des structures de tiers antérieurement 
certifiés pour évaluer leur conformité continue aux normes nationales et internationales.

(16) Offre de services de vérification et d'évaluation environnementales pour les produits de 
construction et de consommation.

(17) Services d'évaluation de l'innocuité des aliments, nommément services de vérification et 
d'enregistrement concernant la vérification de l'innocuité des aliments pour les producteurs, les 
fabricants ou les transformateurs ainsi que les systèmes de sécurité relatifs à l'innocuité des 
aliments à des fins de vente au détail; inspection et essai des processus et des activités de 
fabrication et d'expédition de sous-traitants pour s'assurer de la traçabilité des produits de tiers 
dans la chaîne logistique de détail; services de réglementation, nommément essai, évaluation et 
inspection de dispositifs médicaux; essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers concernant les exigences de compatibilité en matière de santé publique et de qualité de 
l'environnement, conformément aux normes nationales et internationales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (4); 1990 
en liaison avec les services (15); 1992 en liaison avec les services (9); 07 août 1995 en liaison 
avec les produits (1); 1997 en liaison avec les services (7); 1998 en liaison avec les services (11); 
2000 en liaison avec les services (13); 2001 en liaison avec les services (14); 2002 en liaison avec 
les services (6); 2003 en liaison avec les services (16); 2004 en liaison avec les services (8); 2006 
en liaison avec les services (1), (3), (10); 2010 en liaison avec les services (12); 24 septembre 
2010 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les services (5). Employée: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4201014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,376  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Precision Manufacturing Inc., 60 
Marycroft Ave. Unit 2, Vaughan, ONTARIO L5L 
5Y5

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

VERTEX BLUESTREAK MANUFACTURING
SERVICES
Services de fabrication de précision, de consultation et de gestion de projets dans les domaines de
l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de l'énergie; services de fabrication sur mesure, 
nommément production de composants et d'ensembles pour systèmes aérospatiaux, y compris 
aéronefs et astronefs, en conformité avec les données de fabrication et les spécifications 
préparées par le client.

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=1772376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,404  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodtimes Brand Inc., 5580 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4M6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GOODTIMES
Produits
Gammes de produits jetables décoratifs, saisonniers, promotionnels et à usage quotidien, 
nommément articles de table jetables en papier, en plastique, en mousse, en pâte ou en bois, 
nommément gobelets, tasses pour boissons chaudes, ustensiles de table, assiettes, pailles, 
bâtonnets à cocktail et sacs à lunch; matériel pour le jeu de bière-pong, nommément gobelets en 
plastique, balles de tennis de table, tapis de jeu, cartes de pointage et stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,406  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodtimes Brand Inc., 5580 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4M6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODTIMES OO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
GOODTIMES et le sourire sous les deux lettres O est rouge (Pantone* 485). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Gammes de produits jetables décoratifs, saisonniers, promotionnels et à usage quotidien, 
nommément articles de table jetables en papier, en plastique, en mousse, en pâte ou en bois, 
nommément gobelets, tasses pour boissons chaudes, ustensiles de table, assiettes, pailles, 
bâtonnets à cocktail et sacs à lunch; matériel pour le jeu de bière-pong, nommément gobelets en 
plastique, balles de tennis de table, tapis de jeu, cartes de pointage et stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,439  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncro Corporation, 1030 Sundown Drive NW, 
Arab, AL 35016, 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

SWAY MASTER
Produits

 Classe 09
Dispositif de stabilisation de véhicule, nommément dispositif de commande électronique qui 
détecte et commande les mouvements d'un véhicule remorqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
785,580 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,061 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=1772439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,460  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanNet U.S.A., Inc., 9861 Broken Land 
Parkway, Suite 208, Columbia, MD 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANNET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

Classe 37
(2) Services de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

REVENDICATIONS
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=1772460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,463  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanNet U.S.A., Inc., 9861 Broken Land 
Parkway, Suite 208, Columbia, MD 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANNET CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

Classe 37
(2) Services de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

REVENDICATIONS
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=1772463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,532  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neodyne Biosciences, Inc., 127 Independence 
Drive, Menlo Park, CA 94025, 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

EMBRACE MINIMIZE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément adhésifs médicaux pour la réparation des tissus, la cicatrisation,
le traitement des cicatrices, la prévention de la formation de cicatrices et le traitement des troubles 
de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757773 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=1772532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,854  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanNet U.S.A., Inc., 9861 Broken Land 
Parkway, Suite 208, Columbia, MD 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANNET CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

Classe 37
(2) Services de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

REVENDICATIONS
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=1772854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,190  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle , 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL VAN LINES
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement de mobilier; services de déménagement; services de fourgons de 
déménagement; services de transport, nommément services de déménagement local et d'un État à
un autre; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; emballage d'articles à 
transporter; expédition de marchandises par train, camion, bateau et voie aérienne; services 
d'entrepôt et livraison de marchandises par train, camion, bateau et voie aérienne; transport de 
marchandises par train, camion, bateau et voie aérienne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,001,809 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=1773190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,362  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION DES PRODUCTEURS ET DES 
ELABORATEURS DE CREMANT DE 
BOURGOGNE, 132 route de Dijon, 21200, 
Beaune, FRANCE

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

GRAND EMINENT
Produits

 Classe 33
Vins effervescents

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2015, demande no: 014573381 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=1773362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,363  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION DES PRODUCTEURS ET DES 
ELABORATEURS DE CREMANT DE 
BOURGOGNE, 132 route de Dijon, 21200, 
Beaune, FRANCE

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

EMINENT
Produits

 Classe 33
Vins effervescents

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2015, demande no: 014573349 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=1773363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,741  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CELESTIAL PALACE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,315  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stefan Fler, 15 Cowling Crescent, Ajax, 
ONTARIO L1S 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Ham Grenades
Produits
Beignets de pâte de spécialité, à forme particulière, fourrés au jambon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,365  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANESON LTD., 19 Chestnut Park Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 1W4

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits cosmétiques
ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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 21
Cure-dents aromatisés, cure-dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4324130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,374  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO SUPREME CASHMERE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, après-rasage, produits de rasage, 
nommément crèmes, gels et mousses à raser, produits de toilette contre la transpiration, 
nommément savons contre la transpiration, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, talc,
poudre pour le corps, cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de beauté, nommément 
hydratants pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, exfoliants, crèmes et 
lotions bronzantes, crèmes et lotions solaires, produits cosmétiques pour le soin des cheveux, 
nommément shampooings, après-shampooings, crèmes et lotions pour les cheveux, brillantines et 
préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu, produits pour le bain et la 
douche, nommément savons de toilette, shampooing pour le corps, exfoliant pour la peau, sels 
pour le bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et la douche, huiles essentielles à 
usage personnel et à application topique pour la peau et les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,379  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO SUPREME LEATHER
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, après-rasage, produits de rasage, 
nommément crèmes, gels et mousses à raser, produits de toilette contre la transpiration, 
nommément savons contre la transpiration, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, talc,
poudre pour le corps, cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de beauté, nommément 
hydratants pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, exfoliants, crèmes et 
lotions bronzantes, crèmes et lotions solaires, produits cosmétiques pour le soin des cheveux, 
nommément shampooings, après-shampooings, crèmes et lotions pour les cheveux, brillantines et 
préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu, produits pour le bain et la 
douche, nommément savons de toilette, shampooing pour le corps, exfoliant pour la peau, sels 
pour le bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et la douche, huiles essentielles à 
usage personnel et à application topique pour la peau et les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,419  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

alper safak, 5110 Watson Way, Regina, 
SASKATCHEWAN S4X 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

YAYLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « Yayla » est « plateau ».

Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs; lentilles sèches; pois chiches (non cuits).

 Classe 30
(2) Riz séché (non cuit).

 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,518  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Société en commandite Bouvier-Bertrand, 2820
, boul. Laurier, bureau 1050, Québec, QUÉBEC
G1V 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Espace Bouvier
SERVICES
Développement de projets immobilier; gestion d'immeubles à bureaux et de commerces; 
construction et gestion de biens immobiliers; développement de complexes immobiliers intégrés; 
gestion et développement de propriétés immobilières nommément location d'immeubles 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1774518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,562  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 14841 N. Dallas 
Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T SKIP THE DIP
Produits
Sauces à trempette.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1774562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,767  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prada S.A., 23, rue Aldringen, 1118 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNA ROSSA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan rectangulaire rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LUNA ROSSA est RED MOON.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes de jour et de nuit, lotions nettoyantes pour la peau et 
crèmes pour le visage et le corps, bains moussants; mousse à raser, après-rasage, maquillage, 
fond de teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes et femmes, savons pour les mains et 
savons pour bébés, shampooings, après-shampooings; parfums, eau de toilette et huiles 
essentielles à usage personnel pour hommes et femmes; produits de soins capillaires, 
nommément fixatifs.

 Classe 09
(2) Boussoles; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4 et leurs housses et
étuis ainsi qu'écouteurs pour lecteurs MP3, lecteurs MP4 et téléphones; téléphones, nommément 
téléphones mobiles et téléphones sans fil et leurs housses et étuis ainsi qu'écouteurs pour lecteurs
MP3, lecteurs MP4 et téléphones; lecteurs de disques compacts; ordinateurs, jeux informatiques; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774767&extension=00
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blocs-notes, agendas électroniques; jumelles, verres de contact, contenants pour verres de contact
, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes, oculaires, lunettes 
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
lunettes de sport; casques pour les sports, casques de sport, vêtements et articles chaussants 
pour la protection contre les accidents, nommément bottes de sécurité, lunettes de protection, 
gilets de sécurité, articles de sauvetage et dispositifs de flottaison, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre
le feu, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre les 
rayonnements.

 Classe 18
(3) Valises, malles, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, valises, 
pochettes, havresacs, mallettes porte-documents, sacs de voyage, valises court-séjour, sacs de 
soirée, sacs à main, pochettes enveloppes, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs 
pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs à bottes, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs d'écolier;
sacs à main; portefeuilles; trousses de toilette (vendues vides), étuis à cosmétiques (vendus vides)
, trousses de maquillage (vendues vides); boîtes à chapeaux; porte-clés en cuir, chaînes porte-clés
; porte-cartes de crédit en cuir; porte-documents; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; supports à papier; peaux d'animaux, cuirs bruts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, costumes, jupes, manteaux, pantalons, robes, 
pulls, pyjamas, chaussettes et bas, chasubles, combinés, bretelles, caleçons, vêtements de 
dessous, tee-shirts, chandails, foulards, cravates, imperméables, pardessus, vêtements de bain, 
vestes, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, manteaux de fourrure, fichus, gants, robes de 
chambre et sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, 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 et plus particulièrement par Internet, création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers,
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne, location d'espace publicitaire sur des sites Web et services de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de parfumerie, de bijoux de 
fantaisie, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de lunettes, de vêtements en cuir, de 
vêtements d'extérieur en cuir, de sacs en cuir; services de magasin de vente au détail et de point 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de sacs à main, de bagages, de 
petits articles et de ceintures en cuir, de foulards, d'épingles, de cravates, de bijoux de fantaisie; 
magasins de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de sacs à 
main, de bagages, de petits articles et de ceintures en cuir, de foulards, d'épingles, de cravates, de
bijoux de fantaisie; démonstration de vente pour des tiers, distribution d'échantillons, publipostage 
des produits et des services de tiers, organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines de la mode, des cosmétiques, de la parfumerie, des vêtements, 
des articles chaussants et des bijoux, organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines de la mode, des cosmétiques, de la parfumerie, 
des vêtements, des articles chaussants et des bijoux, organisation d'expositions de vêtements, 
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d'articles chaussants, de cosmétiques, de parfumerie, de bijoux de fantaisie, d'articles de lunetterie
, de lunettes de soleil, de lunettes, de vêtements en cuir, de vêtements d'extérieur en cuir, de sacs 
en cuir pour des services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, 
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 et plus particulièrement
par Internet, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers, offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits 
et les services de commerçants en ligne, location d'espace publicitaire sur des sites Web et pour la
vente, 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; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; agences de publicité; 
agents de publicité; services d'agence de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers 
pour des enseignes de magasin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,772  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8165, JAPAN

Représentant pour signification
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

Celny
Produits

 Classe 01
Hydroxypropylcellulose; additifs chimiques pour utilisation comme agent épaississant dans la 
fabrication d'aliments et de nutraceutiques; additifs chimiques pour utilisation comme agent liant 
dans la fabrication d'aliments et de nutraceutiques; additifs chimiques pour utilisation comme 
stabilisateur pour les émulsions et suspensions dans la fabrication d'aliments et de nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 mai 2006 
sous le No. 4955729 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=1774772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,808  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Inc., 400 Côte Vertu Road West, 
Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

EXCEPTIONAL BY DESIGN
Produits

 Classe 12
Aéronefs et pièces connexes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.

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=1774808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,982  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioWorks, Inc., Suite 205, 100 Rawson Road, 
Victor, NY 14564, 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

ON-GARD
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4812907 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=1774982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,984  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 STEP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Orbites astronomiques
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- 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=1774984&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu (Pantone* 285 C) et l'orange (Pantone 021 C) comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le chiffre 5 et la ligne courbe sont bleus (Pantone* 285 C)
et les cercles sont orange (Pantone 021 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Publications électroniques de médecine vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le 
suivi de données sur les patients dans les domaines des profils épidémiologiques et des essais 
cliniques du domaine vétérinaire; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, 
manuels, dépliants, brochures; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres et manuels, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés, 
nommément de photos, de magazines, de livres, de manuels, de dépliants, de brochures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,985  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 STEP PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Orbites astronomiques
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu (Pantone* 285 C) et l'orange (Pantone 021 C) comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le chiffre 5, les mots STEP PROCESS et la ligne courbe 
sont bleus (Pantone* 285 C), et les cercles sont orange (Pantone 021 C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774985&extension=00
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Publications électroniques de médecine vétérinaire, programmes informatiques et logiciels pour le 
suivi de données sur les patients dans les domaines des profils épidémiologiques et des essais 
cliniques du domaine vétérinaire; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, 
manuels, dépliants, brochures; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres et manuels, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés, 
nommément de photos, de magazines, de livres, de manuels, de dépliants, de brochures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,227  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILT FOR OTTERBOX UNIVERSE

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

Produits
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et housses de protection pour le rangement ou le 
transport d'accessoires pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi que d'autres 
accessoires, en l'occurrence de portefeuilles, de clés USB à mémoire flash, de miniclés USB à 
mémoire flash, de microclés USB à mémoire flash, de connecteurs de câble, de batteries, 
d'appareils photo et de caméras; accessoires spécialement conçus pour les étuis et les housses de
protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément systèmes de gestion 
d'énergie, en l'occurrence batteries externes, piles solaires, boîtiers de batterie et chargeurs de 
batterie, accessoires de poche, nommément porte-cartes, systèmes antivol, systèmes de caméras,
chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, supports, en l'occurrence supports pour téléphones 
intelligents et supports pour ordinateurs tablettes, systèmes de paiement mobile, nommément 
terminaux de traitement de paiements mobiles et système de stockage électronique, nommément 
disques durs externes et disques à mémoire flash amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,228  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

uniVERSE CASE SYSTEM
Produits
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et housses de protection pour le rangement ou le 
transport d'accessoires pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi que d'autres 
accessoires, en l'occurrence de portefeuilles, de clés USB à mémoire flash, de miniclés USB à 
mémoire flash, de microclés USB à mémoire flash, de connecteurs de câble, de batteries, 
d'appareils photo et de caméras; accessoires spécialement conçus pour les étuis et les housses de
protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément systèmes de gestion 
d'énergie, en l'occurrence batteries externes, piles solaires, boîtiers de batterie et chargeurs de 
batterie, accessoires de poche, nommément porte-cartes, systèmes antivol, systèmes de caméras,
chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, supports, en l'occurrence supports pour téléphones 
intelligents et supports pour ordinateurs tablettes, systèmes de paiement mobile, nommément 
terminaux de traitement de paiements mobiles et système de stockage électronique, nommément 
disques durs externes et disques à mémoire flash amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,486  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300 West, 
Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

RENUVO
Produits

 Classe 05
(1) Capsules de protéines (supplément alimentaire) visant à favoriser l'accroissement de la masse 
musculaire, l'élimination des graisses et le rétablissement après l'exercice; suppléments 
alimentaires en capsules contenant des protéines pour favoriser un vieillissement en santé, aider à 
contrer les signes du vieillissement, favoriser une acuité intellectuelle saine, traiter les troubles de 
l'humeur et maintenir le métabolisme ainsi que promouvoir une vie et une énergie sexuelles saines.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser un vieillissement en santé, aider à contrer 
les signes du vieillissement, favoriser une acuité intellectuelle saine, traiter les troubles de l'humeur
et maintenir le métabolisme ainsi que promouvoir une vie et une énergie sexuelles saines; 
vitamines; suppléments minéraux et suppléments à base de plantes étant des produits 
antivieillissement ainsi que 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 08 septembre 2015 sous le No. 4,810,328 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,518  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIFEX 5, LLC, a legal entity, 9040 Highview 
Lane, Woodbury, MN 55125, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA &amp; BEAU A CHARMED LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
turquoise clair, le turquoise foncé et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
La marque est constituée d'un coeur turquoise au-dessus des mots BELLA & BEAU. Les mots 
BELLA & BEAU apparaissent au-dessus des mots « a charmed life. . . ». Le coeur turquoise 
contient un dégradé passant d'un turquoise clair dans la partie supérieure à un turquoise plus 
foncé sur les côtés.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux; laisses pour animaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775518&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2016, demande no: 86/962,382
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,584  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One World Telecommunications Holdings 
Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
FIONA CHENG
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWTEL

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création
de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels liés à l'animation numérique 
et aux effets spéciaux pour images; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires de compression de fichiers; 
programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
jeux vidéo informatiques; ordinateurs pour la gestion de données; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775584&extension=00
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bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des 
supports informatiques; cartouches de jeux électroniques; logiciels d'exploitation de réseau local (
RL); logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE
).

SERVICES

Classe 38
Télécopie; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur d'accès Internet; services 
de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); services de 
communications personnelles (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; offre d'accès à une base de données médicales par un réseau d'information mondial; 
offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre 
d'un service de bavardage sur Internet; offre de services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV
); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à Internet; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; téléphonie 
par satellite; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de courriel protégé; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de
contenu sportif; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférence et de vidéoconférence; service de communication 
télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise 
de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; transmission 
de cartes de souhaits en ligne; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,775,922  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Rudeboksvãgen 1, SE
-226 55 LUND, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNX
Produits

 Classe 07
Décanteuses continues à axe horizontal pour utilisation dans les installations de forage pétrolier et 
dans les sites de forage pétrolier et gazier pour séparer les solides, les déblais de forage et le 
pétrole de la boue de forage, des fluides de forage et des autres produits hors spécification et des 
déchets liquides dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1775922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,977  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea (California Corporation), 100 
Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, CA 
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WHOLE LEAF. THE WHOLE FLAVOR.
Produits
(1) Tasses et grandes tasses; couvercles pour tasses, grandes tasses et contenants à thé; théières
; infuseurs à thé; passoires à thé; services à thé; boîtes de cuisine à thé; pichets; pots à thé.

(2) Préparations à boissons à base de feuilles de théier; préparations à boissons autres qu'à base 
de feuilles de théier, nommément infusions d'herbes; infusions de rooibos; infusions de camomille; 
infusions de fruit d'églantier; mélanges à boissons à base de thé; thé en sachets; thé; thé à infuser;
extraits de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,791 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 
2015, demande no: 86/780,799 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,085  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DETONATING WILDS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,086  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROES OF ROME
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,167  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian Pedrozo Rodriguez, 305-3718 Broadway
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2C1

MARQUE DE COMMERCE

SALSA DIABLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DIABLO est DEVIL, et sa traduction 
française est DIABLE.

Produits

 Classe 21
(1) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 29
(2) Légumes en bocal; aliments en conserve; fruits et légumes en conserve; tomates en conserve; 
légumes en conserve; légumes marinés; trempettes pour grignotines; pâte de tomates; tartinade à 
base de légumes; purée de légumes.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue; aromatisants pour boissons; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; chutney; chutneys (condiments); 
sauces pour la salade; épices alimentaires; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; 
aromatisants pour soupes; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour 
aliments; piment fort en poudre; sauce épicée; marinades; mayonnaise; sauce à la viande; 
moutarde; sauce pour pâtes alimentaires; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; sauce à pizza;
sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; 
assaisonnements; sauce à spaghettis; épices; tacos; sauce tomate; croustilles de maïs.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; vente au détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 40
(3) Services de mise en conserve d'aliments.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776167&extension=00
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(4) Soupers-théâtres.

(5) Tenue de concours d'ingestion d'aliments.

Classe 43
(6) Services de bar; services de gîte touristique; services de bistro; services de café; 
cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
bar-salon; cafés-restaurants; services de bistrot; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; 
pizzérias; pubs; services de centre de villégiature; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de gîte et couvert; restaurants 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de 
casse-croûte; casse-croûte; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de 
comptoir de plats à emporter; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6); 13 octobre 2012 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,776,194  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenium Naturals Inc., 2237 Rue De 
L'équateur, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3M3

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGENIUM NATURALS YOUR DAILY DOSE OF NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Algues, varech et autres végétaux
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Produits après-rasage; lotions après-soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; 
huile d'amande; crème antivieillissement; savon antibactérien; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; produits pour le bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de beauté; masques de 
beauté; sérums de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; produit pour le corps
en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; laits 
nettoyants; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; trousses de cosmétiques;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776194&extension=00
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crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques et maquillage; hydratants à cuticules; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes contour 
des yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; crème pour les pieds; parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; huiles 
capillaires; shampooings et revitalisants; lotions à mains; détergents ménagers; encens; produits 
de soins des lèvres; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour durcir les ongles; 
maquillage pour le visage et le corps; démaquillant; crèmes de massage; huiles de massage; cire à
moustache; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; shampooing
pour animaux de compagnie; essence de rose à usage cosmétique; shampooings pour bébés; 
produits de rasage; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; pommade en bâton; écrans solaires; produits solaires; laits, gels et huiles bronzants 
et après-soleil; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; assainissants tout usage; pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments de calcium; huile de foie de morue; remède contre la 
toux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits pour 
augmenter la fertilité chez les humains; acide folique; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines gélifiées; désinfectants pour les mains; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; suppléments minéraux; préparations 
de multivitamines; pulvérisations nasales; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires à 
base de pollen; boissons fouettées protéinées; somnifère en pilules; millepertuis; tranquillisants; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires 
de levure.

 Classe 30
(3) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; thé noir; thé chai; camomille; thé au cédrat;
boissons à base de cacao; café et thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; thé glacé; thé instantané; thé 
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vert japonais; thé à la lime; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; propolis; gelée royale; thé à la sauge; thé; 
extraits de thé; curcuma; vanille; aromatisants à la vanille.

SERVICES

Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines 
des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; 
vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,298  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocodex, Inc., 255 Shoreline Drive, Suite 450, 
Redwood City, CA 94065, 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

BE BIOTIC
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,994,669 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,300  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocodex, Inc., 255 Shoreline Drive, Suite 450, 
Redwood City, CA 94065, 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

I AM BIOTIC
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,994,668 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,420  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crispin Janz Design Inc, 178 Jarvis Street, 
Suite 508, Toronto, ONTARIO M5B 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

BURLY KNITS
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot KNITS en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Vêtements tricotés à la main en fibres de luxe, nommément chandails, pulls, cardigans et vestes, 
ainsi qu'accessoires de mode, nommément tuques, chapeaux, châles, étoles, couvertures et 
fourre-tout.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,476  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytro, Inc., 1300 Terra Bella Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYTRO IMMERGE
Produits

 Classe 09
Équipement photographique et vidéo, nommément caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéonumériques, caméras de réalité virtuelle, appareils photo 
stéréoscopiques, caméras 3D, appareils photo et caméras numériques ultrarapides; appareils 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras de réalité 
virtuelle, ainsi qu'appareils photo numériques pour l'enregistrement, la saisie, le stockage, la 
transmission et la reproduction de contenu photographique, vidéo, audio et multimédia; étuis et 
boîtiers pour appareils photo, caméras et accessoires d'appareils photo et de caméras, boîtiers 
sous-marins pour appareils photo et caméras; accessoires pour appareils photo et caméras, 
nommément trépieds, batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil
, adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou 
à des caméras, chargeurs, filtres, protège-objectifs, stations d'accueil, câbles, moniteurs et écrans 
externes, posemètres, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, mémoires amovibles, 
disques durs, disques durs électroniques, appareils d'éclairage, appareils à lumière structurée, 
appareils GPS, gyroscopes et flashs; capteurs plénoptiques à utiliser avec de l'équipement 
photographique ou vidéo; appareils lidar; cadres photos numériques pour afficher des 
photographies numériques et des vidéoclips, ainsi que diffuser du son et de la musique; cadres 
vidéonumériques; lunettes de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle et écrans de réalité 
virtuelle; lunettes de réalité augmentée, casques de réalité augmentée et écrans de réalité 
augmentée; logiciels de commande et de fonctionnement d'appareils photo et de caméras; logiciels
pour saisir, traiter, visualiser, stocker, monter, organiser, combiner, enregistrer, lire, lire en continu, 
partager, manipuler, modifier, commenter et améliorer des images, ainsi que pour restreindre la 
manipulation ou la modification d'images; logiciels de téléchargement de modèles 3D ainsi que 
d'images et de vidéos numériques, nommément d'images et de vidéos de réalité virtuelle ainsi que 
d'images et de vidéos de réalité augmentée; logiciels de création, d'édition et de maintenance de 
bases de données, de bibliothèques et de référentiels de modèles 3D ainsi que d'images et de 
vidéos numériques, nommément d'images et de vidéos de réalité virtuelle ainsi que d'images et de 
vidéos de réalité augmentée, ainsi que de recherche dans ces bases de données, bibliothèques et 
référentiels d'images et de vidéos numériques; logiciels téléchargeables pour saisir, traiter, 
visualiser, stocker, monter, organiser, combiner, enregistrer, lire, lire en continu, partager, 
manipuler et modifier et télécharger des modèles 3D ainsi que des images et des vidéos 
numériques, nommément des images et des vidéos de réalité virtuelle ainsi que des images et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776476&extension=00
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vidéos de réalité augmentée; applications logicielles d'extension pour monter, prendre en charge, 
partager, transmettre, manipuler et téléverser des modèles 3D ainsi que des images et des vidéos 
numériques, nommément des images et des vidéos de réalité virtuelle ainsi que des images et des 
vidéos de réalité augmentée; logiciels de traitement de données, nommément logiciels pour saisir, 
traiter, visualiser, stocker, monter, organiser, combiner, enregistrer, lire, lire en continu, partager, 
manipuler, modifier, commenter et améliorer des vidéos numériques, nommément des vidéos de 
réalité virtuelle et des vidéos de réalité augmentée; logiciels de transmission par des réseaux 
câblés et des réseaux sans fil ainsi que d'affichage de modèles 3D ainsi que d'images et de vidéos 
numériques, nommément d'images et de vidéos de réalité virtuelle ainsi que d'images et de vidéos 
de réalité augmentée sur des téléphones mobiles et d'autres appareils mobiles et de poche, 
nommément des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs MP3, pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs; supports de données magnétiques vierges, nommément cartes mémoire, 
disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques magnétiques, disques 
compacts, disques vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le 
stockage et l'enregistrement de données, nommément de fichiers audio et vidéo ainsi que de 
contenu multimédia, ainsi que disques d'enregistrement vierges, nommément disques magnétiques
, disques magnétiques et optiques, nommément DVD et CD; matériel de traitement de données, 
nommément claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs et ordinateurs.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion vidéo en continu, nommément diffusion en continu de contenu vidéo dans 
les domaines de la réalité virtuelle, de l'imagerie 3D, de la photographie et de la réalité augmentée 
par un réseau d'information mondial; services infonuagiques de diffusion en continu de vidéos, 
nommément de vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée; services de diffusion 
en continu à la demande de vidéos, nommément de vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de 
réalité augmentée; services infonuagiques de traitement de données, nommément gestion et 
traitement en ligne de données et d'information ayant trait à des vidéos numériques, nommément à
des vidéos de réalité virtuelle et à des vidéos de réalité augmentée; télécommunication, 
nommément transmission à la demande par Internet d'images et de vidéos de réalité augmentée et
de réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web à des fins de divertissement et éducatives contenant de l'information, des 
conseils, des tutoriels, des recommandations et des évaluations de produits dans les domaines de 
la photographie, de la vidéographie, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et où les 
utilisateurs peuvent publier, visualiser, stocker, éditer, manipuler, modifier, organiser, combiner, 
partager, commenter et améliorer des photos, des vidéos, des vidéos de réalité virtuelle et des 
vidéos de réalité augmentée; services éducatifs, nommément offre de webinaires, de tutoriels et de
matériel d'apprentissage en ligne dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée, nommément de ce qui suit : livres, documents 
techniques, documents de recherche, livrets d'instructions, tutoriels, traités et jeux éducatifs; 
enseignement dans les domaines de la photographie, de la vidéographie, de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée; offre d'une base de données contenant des images et des extraits vidéo 
pour utilisation par des tiers, nommément des images et des vidéos de réalité virtuelle ainsi que 
des images et des vidéos de réalité augmentée; éducation, nommément organisation de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des images et des vidéos de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée; offre de formation dans les domaines de l'informatique, 
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des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques portatifs et/ou de poche
, des services en ligne pour saisir, traiter, visualiser, stocker, monter, organiser, combiner, 
enregistrer, lire, lire en continu, partager, manipuler, modifier et télécharger des images et des 
vidéos numériques, des images et des vidéos de réalité virtuelle, des images et des vidéos de 
réalité augmentée ainsi que des modèles 3D utilisés pour créer des vidéos de réalité virtuelle, de la
haute technologie destinée aux créateurs et aux monteurs de vidéos de réalité virtuelle et de réalité
augmentée, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'imagerie 3D, de la photographie et 
de la vidéographie; divertissement, nommément offre d'images et de vidéos de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée par Internet; offre d'une base de données consultable en ligne pour visualiser
, stocker, monter, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier, améliorer, commenter et 
télécharger des données, nommément des modèles 3D utilisés pour créer des vidéos et des 
images de réalité virtuelle ainsi que des vidéos et des images de réalité augmentée; services 
photographiques et vidéo, nommément prise de photos et de vidéos et services de montage de 
vidéos, de contenu vidéo, de vidéos de réalité virtuelle, ainsi que de vidéos et de contenu vidéo de 
réalité augmentée.

Classe 42
(3) Stockage et sauvegarde en ligne à distance de photos et de vidéos numériques, de vidéos de 
réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée; logiciels non téléchargeables pour saisir, traiter, 
visualiser, stocker, édition, organiser, combiner, enregistrer, lire, lire en continu, partager, 
manipuler, modifier et télécharger des images et des vidéos numériques, des images et des vidéos
de réalité virtuelle, des images et des vidéos de réalité augmentée et des modèles 3D utilisés pour 
créer des vidéos de réalité virtuelle; services de partage poste à navigateur de photos, de vidéos, 
de vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée, nommément offre d'un site Web 
contenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de stocker, de 
monter, de manipuler, de modifier, d'améliorer, d'étiqueter, de commenter et de télécharger des 
photos et des vidéos numériques, des vidéos de réalité virtuelle et des vidéos de réalité augmentée
; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, de visualiser, de 
stocker, de monter, d'enregistrer, de lire, de lire en continu, d'organiser, de combiner, d'échanger, 
de partager, de manipuler, de modifier, d'améliorer, de commenter et de télécharger des images, 
des photos, des vidéos, des communications vidéo, des vidéos de réalité virtuelle et des vidéos de 
réalité augmentée; services scientifiques et technologiques dans les domaines de la réalité 
augmentée et de la réalité virtuelle, ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche sur la création de modèles 3D pour des applications de réalité virtuelle, conception de 
matériel informatique et conception de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche effectuée pour des tiers dans les domaines de la réalité augmentée et de la
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en informatique dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du 
montage vidéo et de la photographie; services de consultation concernant les technologies de 
saisie de réalité virtuelle; services de consultation pour la saisie, le traitement et le montage de 
vidéos de réalité virtuelle et de vidéos de réalité augmentée; services de consultation pour la 
création de modèles 3D à partir d'images et de vidéos; location d'ordinateurs, d'accessoires et 
d'installations de studio de réalité virtuelle, de même que de matériel, de logiciels de montage et de
traitement ainsi que d'équipement de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,478  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoko Inn Co., Ltd., 1-7-4, Shin-kamata 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TOYOKO INN
SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; bureaux d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants 
libre-service; services de bar; pensions pour animaux; maisons de retraite; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1776478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,480  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoko Inn Co., Ltd., 1-7-4, Shin-kamata 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

toyoko-inn.com
SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; bureaux d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants 
libre-service; services de bar; pensions pour animaux; maisons de retraite; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1776480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,660  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc., 7830 Freeway 
Circle, Middleburg Heights, OH 44130, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPRESSIONS
Produits

 Classe 06
(1) Clôtures en métal, y compris panneaux de clôture, poteaux de clôture et nécessaires pour 
dissimuler les poteaux de clôture.

 Classe 19
(2) Clôtures autres qu'en métal, nommément panneaux de clôture en plastique, poteaux de clôture 
en plastique et nécessaires pour dissimuler les poteaux de clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,908  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noava Holdings Inc., 87 Couture Cres SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAM VIETNAMESE KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Pâtes alimentaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien NAM est « male » ou « South ».

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776908&extension=00
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(1) Banderoles, décalcomanies, enseignes, plateaux de service; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes et papier à notes.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise sur pied de franchises de restaurant pour l'exploitation, nommément consultation en 
franchises de restaurant, services de formation pour l'exploitation de franchises de restaurant, 
diffusion d'information sur les ventes, le marketing et la publicité pour l'exploitation de franchises de
restaurant, gestion et supervision et soutien de franchises au moyen de tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de bar et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,001  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Apostolic Church Canada, 319 Bridgeport 
Rd E, Waterloo, ONTARIO N2J 2K9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

DWELL
Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo, enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que 
publications électroniques, en l'occurrence articles, textes de piété et bulletins d'information, tous 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 
médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

(2) Publications, matériel éducatif et pédagogique et imprimés, nommément brochures, rapports, 
livrets, livres, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines suivants : religion, santé 
et sécurité, bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais
traitements, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé
, épidémies sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, 
alimentation, sécurité personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux 
personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement, en l'occurrence tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, 
bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements
, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies
sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité 
personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, 
prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

(2) Services évangéliques et religieux; diffusion d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777001&extension=00
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médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

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



  1,777,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 349

  N  de la demandeo 1,777,049  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AiA Insurance Brokers Ltd, 138 Chatfield Dr, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL IN ALL A I

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777049&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le A est ombré de 
gris, la partie sous la traverse du A est turquoise et un diamant turquoise figure dans le A. 
L'expression « All in All » du logo est également ombrée de gris. L'arrière-plan est jaune.

SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; diffusion d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,077  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILITI
Produits
Plateforme logicielle exclusive, à savoir SaaS, produit cosourcé ou externalisé pour les entreprises 
offrant des solutions de gestion des absences permettant aux clients de gérer les absences des 
employés et d'offrir des logiciels aux gestionnaires des ressources humaines, aux employés et aux 
gestionnaires de cas dans les domaines des programmes de soins ayant trait à la santé, à la 
gestion des absences, au bien-être général, à la bonne condition physique et à la gestion des 
habitudes de vie pour la production de rapports et la gestion efficaces relativement aux messages, 
aux documents et aux résolutions concernant les programmes de soins ayant trait à la santé, à la 
gestion des absences, au bien-être général, à la bonne condition physique et à la gestion des 
habitudes de vie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,192  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Damman, 128 Hamilton Road, 
Bloomfield Hills, MI 48301, 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

WALKIE CHALK
Produits

 Classe 16
Instruments de dessin pour utilisation avec une craie de trottoir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,083,531 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=1777192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,470  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJORELLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts tissés, bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
jeans, pantalons, pantalons capris, pantalons-collants, shorts, salopettes, salopettes courtes, jupes
, robes, tee-shirts, débardeurs, barboteuses, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, vestes, 
manteaux, chandails, gilets, cardigans, sous-vêtements, lingerie, culottes, soutiens-gorge, 
vêtements de dessous, bustiers, vêtements de bain et combinaisons-pantalons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,936 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,474  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLINE DISPLAYS, LLC, 3355 Discovery 
Road, Eagan, Minnesota 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

TRIASOL
Produits
Lampes pour illuminer des enseignes et des écrans, nommément des écrans portatifs et des unités
d'exposition; lampes à DEL; lampes de présentation; systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; éclairage à DEL pour enseignes lumineuses; 
appareils d'éclairage à DEL; lampes pour illuminer des enseignes et des écrans, nommément des 
écrans portatifs et des unités d'exposition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87000390 
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=1777474&extension=00


  1,777,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 355

  N  de la demandeo 1,777,479  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ShopInsights
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
communiqués de presse, affiches, autocollants pour fenêtres, autocollants, bulletins d'information, 
livrets, journaux, magazines, revues, articles, rapports, manuels, dépliants, brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles approfondis, sur le Web
, suscitant la réflexion sur des détaillants indépendants prospères de partout au Canada. (2) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément représentation, promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants du 
Canada par le changement, la réforme et la défense de politiques, la promotion du développement 
et de la croissance du commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir les intérêts des détaillants 
indépendants, la promotion d'une meilleure connaissance et d'une meilleure compréhension du 
rôle du commerce de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des représentants 
élus, des grandes entreprises, des médias et du grand public, la promotion de la reconnaissance 
de la contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois et à la croissance 
économique globale du Canada, l'engagement des membres du commerce de détail indépendant 
et l'offre à ces membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une incidence sur leurs 
affaires, leurs communautés et leur industrie, transmission d'information des membres à tous les 
ordres de gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de programmes et de 
services multimodes pertinents à l'échelle nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777479&extension=00
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tenue, organisation et supervision de recherches sur l'industrie du commerce de détail et diffusion 
des résultats de ces recherches aux détaillants.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
webinaires, publicité numérique, bannières publicitaires électroniques, pages Web, courriels, 
blogues contenant des nouvelles, des commentaires et de l'information; offre de marques de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans les 
domaines des services de vente au détail par des détaillants indépendants et de l'esprit 
d'entreprise de commerçants indépendants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,515  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2417244 Ontario Inc, 26 Ailsa Dr, Keswick, 
ONTARIO L4P 3N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIP 'N' WICKED GYMNASTICS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la gymnastique.

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=1777515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,539  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Apostolic Church Canada, 319 Bridgeport 
Rd E, Waterloo, ONTARIO N2J 2K9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DWELL IN PEACE AND ONENESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo, enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que 
publications électroniques, en l'occurrence articles, textes de piété et bulletins d'information, tous 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 
médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

(2) Publications, matériel éducatif et pédagogique et imprimés, nommément brochures, rapports, 
livrets, livres, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines suivants : religion, santé 
et sécurité, bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais
traitements, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé
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, épidémies sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, 
alimentation, sécurité personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux 
personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement, en l'occurrence tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, 
bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements
, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies
sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité 
personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, 
prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

(2) Services évangéliques et religieux; diffusion d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 
médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,567  Date de production 2016-04-15
 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
H

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Autres présentations du fil
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
pantalons-collants; barboteuses; chaussettes isothermes.
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(2) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,568  Date de production 2016-04-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cibles
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
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- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
pantalons-collants; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,571  Date de production 2016-04-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres articles de boulangerie
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
pantalons-collants; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777571&extension=00


  1,777,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 365

mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,572  Date de production 2016-04-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, 
nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, jerseys, genouillères, 
pantalons-collants; barboteuses; chaussettes isothermes.

 Classe 25
(2) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
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mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,602  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYE CONCEPT, 72 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
, IMMEUBLE SEINE INNOPOLIS, 76140 
PETIT-QUEVILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEBERRY

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).
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
novembre 2015 sous le No. 014376818 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,835  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balkamp, Inc., 2601 S. Holt Road, Indianapolis, 
IN 46241, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALLENGER GLOVES R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CHALLENGER GLOVES sont jaunes. La barre horizontale sous le mot CHALLENGER et à droite 
du mot GLOVES est jaune. La partie supérieure de chaque lettre du mot CHALLENGER a des 
reflets blancs.

Produits

 Classe 21
Gants jetables pour techniciens automobiles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,748
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,891  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnsonic Oy, Parikankatu 8, 15170 Lahti, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FinnSonic
Produits
(1) Détergents industriels pour le nettoyage industriel de pièces et de composants usinés.

(2) Machines de nettoyage industrielles à ultrasons ainsi que pièces de rechange et composants à 
ultrasons connexes, nommément transducteurs et génératrices pour le nettoyage industriel.

(3) Machines d'essais non destructifs (END) pour l'analyse des matériaux de composants pour la 
mesure, l'évaluation et l'analyse des propriétés d'un matériaux par essai par fluorescence.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines de nettoyage industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2015 sous le No. 013387865 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,892  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Apostolic Church Canada, 319 Bridgeport 
Rd E, Waterloo, ONTARIO N2J 2K9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

IN PEACE AND ONENESS
Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo, enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que 
publications électroniques, en l'occurrence articles, textes de piété et bulletins d'information, tous 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 
médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

(2) Publications, matériel éducatif et pédagogique et imprimés, nommément brochures, rapports, 
livrets, livres, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines suivants : religion, santé 
et sécurité, bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais
traitements, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé
, épidémies sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, 
alimentation, sécurité personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux 
personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de services d'enseignement, en l'occurrence tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, 
bien-être, prévention des accidents, alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements
, gestion des urgences, protection de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies
sanitaires, sécurité en matière de médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité 
personnelle, santé publique, sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, 
prévention de l'usage du tabac et soutien de bénévoles.

(2) Services évangéliques et religieux; diffusion d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines suivants : religion, santé et sécurité, bien-être, prévention des accidents, 
alcoolisme et toxicomanie, prévention des mauvais traitements, gestion des urgences, protection 
de l'environnement, sécurité-incendie, soins de santé, épidémies sanitaires, sécurité en matière de 
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médicaments, médecine, santé mentale, alimentation, sécurité personnelle, santé publique, 
sécurité publique, questions relatives aux personnes âgées, prévention de l'usage du tabac et 
soutien de bénévoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,044  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK GROUP S.P.A., a legal entity, STRADA 
PROVINCIALE NOVEDRATESE 33, 22060 
NOVEDRATE (CO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

J-TECK3
Produits

 Classe 02
Encres d'imprimerie; encres pour le cuir; encres pour la peausserie et le cuir; encres pour le cuir et 
les tissus; couleurs d'impression [encres]; encres d'imprimerie thermochromatiques; cartouches 
d'encre pleines pour imprimantes; peintures à tissus; toner d'imprimerie; encres numériques pour 
l'impression sur tissus et l'impression graphique; encres de sublimation pour l'impression offset, 
l'impression numérique et l'impression sérigraphique; produits antirouille et de préservation du bois;
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; mordants, nommément teintures, mordants pour 
l'industrie textile; résines naturelles et brutes; métaux en feuille et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,778,102  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSB-System AG, An Fürthenrode 9-15, D-
52511 Geilenkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CSB-RACK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers d'ordinateur, 
terminaux de saisie et de sortie de données, à savoir terminaux informatiques, boîtes de connexion
électriques et terminaux intelligents, appareils pour la transmission de données, à savoir câbles 
pour la transmission de signaux électriques, émetteurs vidéo et émetteurs radio, indicateurs 
d'électricité, à savoir boîtes de distribution électrique et conduites d'électricité ainsi que mémoires, 
à savoir modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et 
cartes mémoire vive; boîtiers d'ordinateurs; armoires pour ordinateurs; boîtiers spéciaux (bâtis) 
pour matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, terminaux de saisie et de sortie de données, à savoir terminaux informatiques, boîtes 
de connexion électriques et terminaux intelligents, appareils pour la transmission de données, à 
savoir câbles pour la transmission de signaux électriques, émetteurs vidéo et émetteurs radio, 
indicateurs d'électricité, à savoir boîtes de distribution électrique et conduites d'électricité ainsi que 
mémoires, à savoir modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de 
mémoire flash et cartes mémoire vive; appareils informatiques, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers d'ordinateur, terminaux de saisie et de 
sortie de données, à savoir terminaux informatiques, boîtes de connexion électriques et terminaux 
intelligents, appareils pour la transmission de données, à savoir câbles pour la transmission de 
signaux électriques, émetteurs vidéo et émetteurs radio, indicateurs d'électricité, à savoir boîtes de 
distribution électrique et conduites d'électricité ainsi que mémoires, à savoir modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire vive pour 
utilisation dans des conditions ambiantes particulières, notamment en présence d'aérosols, 
d'humidité et/ou de poussière ou dans des environnements froids ou chauds.

SERVICES

Classe 37
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(1) Assemblage, entretien et réparation de matériel informatique, de boîtiers spéciaux (bâtis), 
nommément assemblage, entretien et réparation de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, nommément de boîtiers spéciaux (bâtis) pour matériel informatique et assemblage, 
entretien et réparation de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'écrans d'affichage d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, de numériseurs
, d'imprimantes, de claviers d'ordinateur, de terminaux de saisie et de sortie de données, à savoir 
de terminaux informatiques, de boîtes de connexion électriques et de terminaux intelligents, 
d'appareils pour la transmission de données, à savoir de câbles pour la transmission de signaux 
électriques, d'émetteurs vidéo et d'émetteurs radio, d'indicateurs d'électricité, à savoir de boîtes de 
distribution électrique et de conduites d'électricité, de mémoires, à savoir de modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire flash et de cartes mémoire vive ainsi
que de boîtiers spéciaux (bâtis) pour matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément services de génie informatique et services de génie 
électronique; conception et développement de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'écrans d'affichage d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de moniteurs 
d'ordinateur, de numériseurs, d'imprimantes, de claviers d'ordinateur, de terminaux de saisie et de 
sortie de données, à savoir de terminaux informatiques, de boîtes de connexion électriques et de 
terminaux intelligents, d'appareils pour la transmission de données, à savoir de câbles pour la 
transmission de signaux électriques, d'émetteurs vidéo et d'émetteurs radio, d'indicateurs 
d'électricité, à savoir de boîtes de distribution électrique et de conduites d'électricité, de mémoires, 
à savoir de modules d'extension de mémoire d'ordinateur, de modules d'extension de mémoire 
flash et de cartes mémoire vive ainsi que de boîtiers spéciaux (bâtis); conseils et consultation 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des périphériques d'ordinateur, 
nommément des écrans d'affichage d'ordinateur, des souris d'ordinateur, des moniteurs 
d'ordinateur, des numériseurs, des imprimantes, des claviers d'ordinateur, des terminaux de saisie 
et de sortie de données, à savoir des terminaux informatiques, des boîtes de connexion électriques
et des terminaux intelligents, des appareils pour la transmission de données, à savoir des câbles 
pour la transmission de signaux électriques, des émetteurs vidéo et des émetteurs radio, des 
indicateurs d'électricité, à savoir des boîtes de distribution électrique et des conduites d'électricité, 
des mémoires, à savoir des modules d'extension de mémoire d'ordinateur, des modules 
d'extension de mémoire flash et des cartes mémoire vive ainsi que des boîtiers spéciaux (bâtis).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 octobre 2015, demande no: 3020150571113 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,117  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 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

TONE ACTIVE+
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil; téléphones intelligents; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones
intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles; récepteurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de cassettes, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques
, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques et lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour la commande de casques 
d'écoute; récepteurs de télévision; téléphones mobiles vestimentaires; téléphones intelligents 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; appareils et instruments électriques audio et vidéo 
vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, à savoir casques d'écoute sans fil, 
téléphones intelligents vestimentaires sous forme de lunettes et téléphones intelligents 
vestimentaires sous forme de montres-bracelets; casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,243  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

MyStore, MyStory
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
communiqués de presse, affiches, autocollants pour fenêtres, autocollants, bulletins d'information, 
livrets, journaux, magazines, revues, articles, rapports, manuels, dépliants, brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles approfondis, sur le Web
, suscitant la réflexion sur des détaillants indépendants prospères de partout au Canada. (2) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément représentation, promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants du 
Canada par le changement, la réforme et la défense de politiques, la promotion du développement 
et de la croissance du commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir les intérêts des détaillants 
indépendants, la promotion d'une meilleure connaissance et d'une meilleure compréhension du 
rôle du commerce de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des représentants 
élus, des grandes entreprises, des médias et du grand public, la promotion de la reconnaissance 
de la contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois et à la croissance 
économique globale du Canada, l'engagement des membres du commerce de détail indépendant 
et l'offre à ces membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une incidence sur leurs 
affaires, leurs communautés et leur industrie, transmission d'information des membres à tous les 
ordres de gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de programmes et de 
services multimodes pertinents à l'échelle nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, 
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tenue, organisation et supervision de recherches sur l'industrie du commerce de détail et diffusion 
des résultats de ces recherches aux détaillants.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
webinaires, publicité numérique, bannières publicitaires électroniques, pages Web, courriels, 
blogues contenant des nouvelles, des commentaires et de l'information; offre de marques de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans les 
domaines des services de vente au détail par des détaillants indépendants et de l'esprit 
d'entreprise de commerçants indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,409  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robotzone, LLC, 3850 East 12th Ave., Winfield,
KS 67156, 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

GOBILDA
Produits
Robots (autres que des jouets) à usage personnel, pédagogique et récréatif ainsi que pièces 
constituantes connexes; robots (autres que des jouets) à usage pédagogique dans les écoles ainsi 
que composants et sous-ensembles pour utilisation avec ces robots; nécessaires de montage de 
robots constitués de composants électriques et mécaniques pour construire des robots à usage 
personnel, pédagogique et récréatif ainsi que logiciels pour la conception, la programmation et 
l'exploitation de ces composants mécaniques, en l'occurrence servomoteurs électroniques, roues, 
écrous filetés et vis en métal ainsi que pièces constituantes; logiciels de commande de robots (
autres que des jouets).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
871,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,778,428  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOAPply LLC, 724 Franklin Avenue, Apt. 1R, 
New York, NY 11238, 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

SOAPPLY
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savons à mains, savon de bain, savon pour la douche, savon à vaisselle; 
détergent à lessive; nettoyants tout usage; savons, nommément savons à mains, savons de bain, 
savons pour la douche, savons à vaisselle et détergent à lessive utilisés pour recharger les 
distributeurs de détergent et de savon.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne, d'abonnement au 
détail et de rechargement automatique par abonnement au détail offrant des produits de bain, des 
produits pour le corps, des produits d'hygiène et des produits de nettoyage, nommément du savon,
du savon de bain, du savon pour la douche, du savon à vaisselle, du détergent à lessive, des 
nettoyants; services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition et de la distribution 
à ceux dans le besoin d'eau potable, de savon et de produits d'hygiène personnelle et de produits 
de nettoyage du grand public, de détaillants, de clients et d'abonnés; services de bienfaisance, 
nommément coordination de l'acquisition et de la distribution à ceux dans le besoin et aux pays en 
développement de produits et de services sanitaires et hygiéniques du grand public, de détaillants, 
de clients et d'abonnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
856,423 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 
2015, demande no: 86/856,421 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,431  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Nite LLC, 230 Somerville Avenue, 
Somerville, MA 02143, 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

PLANT NITE
Produits

 Classe 21
(1) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; vases.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et tabliers.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément planification, organisation et tenue d'évènements de 
divertissement sociaux, nommément de fêtes de jardinage sur table; offre de conseil et diffusion 
d'information sur les évènements de divertissement social, nommément les fêtes de jardinage sur 
table, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813775 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,057,680 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,443  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & S Industries Ltd., 575 Ebury Pl, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6M8

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

FERMONSTER
Produits

 Classe 07
(2) Fermenteurs en plastique.

 Classe 18
(3) Équipement et fournitures de vinification, nommément courroies de transport pour bonbonnes, 
courroies de transport pour fermenteurs et courroies de transport pour cruches.

 Classe 21
(1) Équipement et fournitures de vinification, nommément couvercles en plastique pour cruches, 
bonbonnes et fermenteurs; joints toriques en caoutchouc synthétique pour systèmes de 
fermentation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'équipement et de fournitures de vinification, nommément de 
courroies de transporteurs pour bonbonnes, de courroies de transporteurs pour fermenteurs, de 
courroies de transporteurs pour cruches, de couvercles en plastique pour cruches, de bonbonnes 
et de fermenteurs ainsi que de joints toriques en caoutchouc synthétique pour systèmes de 
fermentation.

(2) Vente au détail et en gros de fermenteurs en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les services (
2); 29 mars 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,778,695  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LuxyGram Gifts, 3075 162A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM AND LEXA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour le corps; savons liquides pour le 
corps.

 Classe 14
(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,778,708  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconic Group Incorporated, 1450 O'Connor 
Drive, Unit 210, Toronto, ONTARIO M4B 2T8

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

BROADSWORD
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing de plusieurs sites Web administrés et modérés au moyen d'un panneau de 
commande unique, nommément promotion des sites Web de tiers par la publication de contenu en 
ligne destiné à y attirer les visiteurs.

Classe 42
(2) Conception, création, prise en charge, hébergement et maintenance de plusieurs sites Web 
administrés et modérés au moyen d'un panneau de commande unique.

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=1778708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,710  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALORD CORPORATION, W-1105, Hanshin 
InterValley24, 322, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALORD

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie du 
triangle se trouvant au-dessus de la ligne courbe est bleue. La partie du triangle sous la ligne 
courbe est noire. La ligne courbe et le mot « ALord » sont blancs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778710&extension=00
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 Classe 12
Trains de roulement pour automobiles; roues d'automobile; pièces et accessoires pour automobiles
, nommément roues; rayons de roues d'automobile; jantes de roue pour automobiles; roues libres 
pour véhicules terrestres, nommément voitures, fourgons et camions; jantes pour roues de 
véhicule; moyeux pour roues de véhicule; pignons de roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,802  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROLLS DREAMWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 03
(1) Lotions, hydratants et nettoyants pour la peau; produits de soins capillaires; savons liquides, 
pains de savon, gels de douche et de bain, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
vernis à ongles, déodorants à usage personnel, parfums, produits solaires, écrans solaires et 
dentifrice.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778802&extension=00
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(2) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, figurines jouets en vinyle, disques 
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, 
jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf et 
balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

 Classe 30
(3) Biscuits, céréales de déjeuner, gomme à bulles et gomme à mâcher, confiseries glacées, 
craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels, grains de beurre d'arachide, malt alimentaire; 
biscuits au malt; confiseries au sucre, nommément bonbons, barres de friandises, bonbons à la 
menthe, maïs éclaté enrobé de sucre et maïs éclaté au caramel ainsi que bonbons décoratifs pour 
gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; galettes de riz; confiseries, nommément pastilles; 
pâtisseries; biscuits secs et pain; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant 
du lait, boissons à base de chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de 
cacao; thé, nommément thé au ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à l'orge; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée,
plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,981  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PREMIUM RESOURCES LIMITED, 5/
F., SPA CENTRE, 53-55 LOCKHART ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPR GLOBAL PREMIUM RESOURCES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Banderoles, cartouches

Produits
Biscuits et biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,064  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cyberdontics Inc., 663 Columbia Ave, Castlegar
, BRITISH COLUMBIA V1N 1H1

MARQUE DE COMMERCE

CYBERDONTICS
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; robots chirurgicaux pour la chirurgie dentaire; 
instruments dentaires pour la chirurgie, le balayage en 3D des dents, le fraisage dentaire et le 
fraisage de matériaux d'obturation.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
chirurgie dentaire robotique; services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de robots 
chirurgicaux pour la chirurgie dentaire.

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=1779064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,234  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BO WEI LIU, 8580 Francis Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Canada Qiao Bao
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QIAO BAO est OVERSEA CHINESE et 
NEWSPAPER.

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

Produits

 Classe 09
(1) Journaux électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; magazines; journaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; 
abonnements à des journaux; abonnement à des livres.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de magazines; édition de journaux.

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=1779234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,342  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBION
Produits

 Classe 14
(1) Montres, montres-bracelets, montres de poche, montres de fantaisie, montres pour femmes.

(2) Bijoux de qualité et pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (
2); 06 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No
. 2959204 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4756697 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=1779342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,738  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.p.A. 
in breve 'GGP ITALY S.p.A.', a legal entity, Via 
del Lavoro, 6 - I-31033 CASTELFRANCO 
VENETO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK FLIP

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots QUICK 
FLIP sont gris, la flèche vers le bas est jaune, le contour de la flèche vers le haut est jaune, 
l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 07
(1) Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon robotisées; tracteurs à gazon; tondeuses frontales; 
machines-outils motorisées de jardinage et de foresterie, nommément souffleuses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779738&extension=00
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débroussailleuses, tailleuses de haies, scies à chaîne, déchiqueteurs, broyeurs, faux à moteur à 
essence, scarificateurs, taille-bordures et cultivateurs; souffleuses à neige; pièces et accessoires 
pour tondeuses à gazon, tondeuses à gazon robotisées, tracteurs à gazon, tondeuses frontales et 
machines-outils de jardinage et de foresterie, nommément chaînes et barres pour scies à chaîne, 
pièces et accessoires en métal pour scies à chaîne, limes et nécessaires d'affûtage pour scies à 
chaîne; têtes pour taille-bordures; fils pour taille-bordures; têtes de débroussailleuse; lames pour 
débroussailleuses, tondeuses à gazon et tondeuses à gazon robotisées; couvre-lames pour 
tondeuse à gazon; câbles de traction pour tondeuses à gazon et tracteurs à gazon; moyeux de 
lame pour tondeuses à gazon et tracteurs à gazon; courroies pour tondeuses à gazon, tracteurs à 
gazon et souffleuses à neige; tendeurs de courroie et poulies à courroie pour machines-outils 
motorisées de jardinage et de foresterie; bougies d'allumage, clés à bougie d'allumage et filtres à 
air pour moteurs d'outils de jardinage motorisés; réservoirs à huile et à carburant comme pièces de
moteur de tondeuses à gazon; bouchons de réservoir à huile et à essence pour tondeuses à gazon
et autres machines-outils motorisées de jardinage et de foresterie; cordons de démarrage pour 
tondeuses à gazon, tracteurs à gazon et autres machines-outils motorisées de jardinage et de 
foresterie; housses de protection pour tondeuses à gazon et tondeuses à gazon robotisées; câbles 
de périmètre pour tondeuses à gazon robotisées; bougies d'allumage, clés à bougie d'allumage et 
filtres à air pour moteurs de tracteur de jardin.

 Classe 12
(2) Tracteurs de jardin; tracteurs horticoles; tracteurs de jardin pour le transport; pièces et 
accessoires pour tracteurs de jardin, tracteurs horticoles et tracteurs de jardin pour le transport, 
nommément câbles de traction pour tracteurs de jardin, moyeux de lame pour tracteurs de jardin, 
courroies pour tracteurs de jardin; bouchons de réservoir à huile et à essence pour tracteurs de 
jardin; housses de protection pour tracteurs de jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014771992 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 mars 2016 sous le No. 014771992 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,755  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stanley J. STANLEY, 11727 - 190 Street, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ-RISER I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Instrument de mobilité servant à se pencher, à s'agenouiller et à se remettre en position debout, 
pour soulager la douleur et l'inconfort en renforçant les muscles du bas du dos faibles et en 
compensant les troubles des articulations des hanches et des genoux en sollicitant plutôt les 
muscles du haut du corps, du bras et de l'épaule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,886  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExTe Fabriks AB, BOX 18, 820 41 FÄRILA, 
SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

TU
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément tendeurs pour la retenue de cargaison, tendeurs à tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2015, demande no: 014778021 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=1779886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,064  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON
Produits
(1) Brosses à dents, crème à raser, savon à raser en bâton, savon de toilette, parfums, eaux de 
toilette, poudriers et poudriers de rouge à joues, rouges à lèvres, rouge à joues, poudre pour le 
visage, poudre liquide, sachets, nommément sachets parfumés à usage domestique pour 
utilisation dans les tiroirs et partout dans la maison, crème nettoyante, crème de beauté, 
cold-cream, crème pour les tissus, crème pour les pores, crème de blanchiment, nommément 
crème blanchissante pour la peau, crème pour les cils, poudre de talc, poudre de bain, sels de bain
, eau de Cologne contre les maux de tête, crème dépilatoire, déodorant et désodorisant, 
nommément déodorant à usage personnel ainsi que parfums d'ambiance, extraits et crème 
d'hamamélis, nommément crème pour la peau, enlève-comédons, shampooing, tonifiant capillaire 
liquide, apprêts capillaires liquides, brillantine, pâte dentifrice, poudre dentifrice, solution 
antiseptique, produits de manucure, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
produits blanchissants pour les ongles, émollient pour cuticules, crème à cuticules, lotion bay rum, 
lotion après-rasage, astringent, huiles capillaires, bandoline, lotion préparatrice liquide pour la mise
en plis, produit rafraîchissant pour la peau, tonifiant pour la peau, lotion après-rasage au lilas, 
crayons hémostatiques et adoucisseurs d'eau, dentifrices.

(2) Colorants capillaires, ensembles de tapisserie, verrerie et articles en plastique moulé, 
nommément plateaux de commode, miroirs en plastique et miroirs à maquillage de poche, 
contenants et emballage pour cosmétiques et produits de toilette.

(3) Faux cils et assainisseurs d'air; brosses à cheveux et peignes, sacs à main et trousses à 
cosmétiques de voyage et trousses de toilette de voyage; mouchoirs.

(4) Jeux éducatifs et de plateau et jouets éducatifs.

(5) Bougies.

(6) Cartes de souhaits.

(7) Articles décoratifs en céramique pour la maison, nommément figurines, vases, boîtes de cuisine
, batteries de cuisine, articles de table, ustensiles de cuisson au four, bougeoirs, tasses à café, 
sous-plats.

(8) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, lingerie.

(9) Bijoux, bijoux de fantaisie et vases, vaisselle, couverts et ornements en argent sterling.

(10) Recettes et contenants à recettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780064&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs ayant trait aux soins de la peau, aux soins capillaires, au maquillage et aux 
soins personnels, offerts par la distribution de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 1933 en liaison avec les produits (
1); 1942 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services; 1950 en liaison avec les 
produits (4); novembre 1956 en liaison avec les produits (6); septembre 1964 en liaison avec les 
produits (5); 16 août 1971 en liaison avec les produits (9); 21 août 1974 en liaison avec les produits
(2); 14 mars 1975 en liaison avec les produits (10); 18 septembre 1975 en liaison avec les produits 
(7); 1978 en liaison avec les produits (8).
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  N  de la demandeo 1,780,140  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COMPAGNIE POUR LES FEMMES
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement, imperméables; articles promotionnels, nommément grandes tasses, stylos, 
fourre-tout, aimants décoratifs, blocs-notes, coupe-papier, poignées de sac, semainiers 
magnétiques, chaînes porte-clés, blocs-notes, onglets pour chemises, peignes, brosses à cheveux,
couteaux de poche, pochettes à fermeture à glissière, porte-documents, sacs de taille 
compartimentés, pinces aimantées, horloges, sacs-cadeaux; bijoux, nommément montres, broches
, épingles, pendentifs.

SERVICES
Services de concession et de vente directe, services de marchandisage de détail à domicile, 
services de magasinage par téléphone, services de catalogue de vente par correspondance, 
services de vente au détail interactive par un réseau informatique mondial, tous dans les domaines
des services de soins et de salon de beauté, des articles ménagers, des vêtements, des articles de
toilette, des cosmétiques, des bijoux, des jouets, des produits de soins personnels, des vidéos 
préenregistrées, des cassettes audio, des CD, du matériel publicitaire et promotionnel et autres 
matériaux utilisés en rapport avec la prestation de services, nommément des catalogues, des 
brochures et des feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1780140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,151  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN-SO-SOFT
Produits
(1) Lotions pour la peau et crèmes pour la peau.

(2) Cosmétiques et produits de toilette, nommément insectifuge (protections contre les insectes) à 
usage personnel.

(3) Cosmétiques et produits de toilette, nommément produits de soins de la peau, savons à usage 
personnel et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les produits (3); 17 
mars 1961 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2012 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=1780151&extension=00


  1,780,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 402

  N  de la demandeo 1,780,563  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Leili, 162 Delmar Crescent, Cottam, 
ONTARIO N0R 1B0

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Nature Knows
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais prêts à manger et prêts à servir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780563&extension=00


  1,780,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 403

  N  de la demandeo 1,780,566  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2742-1270 QUÉBEC INC., 31 Ch Maple Grove,
Gatineau, QUÉBEC J9H 2E3

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

BAERA
SERVICES
(1) outdoor outfitters and guides, namely in the fields of fishing, hunting, and trapping; tourist 
outfitter services, namely in the fields of fishing, hunting, and trapping; fishing, hunting, and 
trapping guide; recreational activities based in nature, namely canoeing, fishing, hunting, cross 
country skiing and birdwatching

(2) rental of cabins and cottages; recreational activities based in nature, namely camping

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=1780566&extension=00


  1,780,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 404

  N  de la demandeo 1,780,734  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WABCO Europe BVBA, Chaussée de la Hulpe 
166, 1170, Brussel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

OptiFlow
Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule et d'appareil pour la locomotion par voie terrestre, nommément pièces pour 
fourgons et remorques, notamment becquets avant, latéraux et arrière, jantes garde-boue, 
pare-chocs et toits.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 31 
janvier 2013 sous le No. 011164399 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=1780734&extension=00


  1,780,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 405

  N  de la demandeo 1,780,756  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Carchelo S.L., Casas de la Hoya S/N, 
13520 Jumilla, Murcia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARCHELO

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2016, demande no: 15387434 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=1780756&extension=00


  1,780,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 406

  N  de la demandeo 1,780,953  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LNT Brands LLC, 601 West 26th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10001, 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

EVERYDAY BASICS
Produits
Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; verrerie pour boissons; sculptures, vases, 
récipients, bols, assiettes et pots en céramique; verres à cocktail; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, ensembles de boîtes de cuisine, boîtes en bois, en plastique et en rotin, 
bacs de rangement tissés et en rotin; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
articles de table; verres; poubelles; corbeilles à papier; paniers à linge; grandes tasses; salières et 
poivrières; plateaux de service; serviteurs de douche; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-brosses à dents; porte-savons; couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; 
cache-sommiers à volant; couvre-lits; jetés de lit; édredons; couettes; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers; bandes protectrices pour lits d'enfant; housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures de bébé; housses de matelas; surmatelas; 
napperons autres qu'en papier; linge de table; serviettes de table en tissu; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de cuisine; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780953&extension=00


  1,780,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 407

  N  de la demandeo 1,780,986  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Regional Cancer Foundation, 1500 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUNDED E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des régimes alimentaires et de l'alimentation; services de consultation dans les domaines des 
régimes alimentaires et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780986&extension=00


  1,781,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 408

  N  de la demandeo 1,781,116  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNE UP FITNESS WORLDWIDE, INC., A 
LEGAL ENTITY, 14144 Ventura Blvd #302, 
Sherman Oaks, CA 91423, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

TUNE UP FITNESS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, audio et/ou visuels, nommément DVD, disques compacts, CD-ROM 
et préenregistrés sur l'entraînement physique, l'exercice, la santé, le bien-être et l'enseignement du
yoga; bulletins d'information électroniques.

 Classe 28
(2) Balles et ballons d'exercice ainsi que sangles d'exercice, nommément sangles élastiques et 
bandes élastiques.

SERVICES

Classe 41
Production et distribution de vidéos en ligne sur l'entraînement physique, l'exercice, la santé, le 
bien-être et l'enseignement du yoga; services éducatifs, nommément offre de formations, d'ateliers,
de conférences et de retraites dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
santé et du bien-être, et distribution de matériel de cours connexe; services de consultation en 
matière d'éducation physique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
d'exercice; services éducatifs, nommément offre d'information et d'instructions sur un réseau 
informatique mondial au sujet de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé et du bien-être,
et distribution de matériel de cours connexe; tenue de formations, de conférences, de cours et 
d'ateliers en ligne au sujet de l'entraînement physique, de l'exercice, de la santé et du bien-être; 
formation et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours d'enseignement sur 
les procédures et les exercices thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2010 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=1781116&extension=00


  1,781,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 409

  N  de la demandeo 1,781,290  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF PRINCESS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781290&extension=00


  1,781,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 410

  N  de la demandeo 1,781,407  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Simcoe Victim Crisis Services, 66 Peter 
St S, Orillia, ONTARIO L3V 5B1

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH SIMCOE VICTIM SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Croix grecque ou de Saint-André

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « North Simcoe » et « Victim » et « Services » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation de la communauté dans le 
domaine des services aux victimes.

Classe 44
(2) Counseling et services de soutien personnel, nommément aide à la police et à d'autre 
personnel d'urgence dans l'offre de soutien émotionnel à court terme et d'aide pratique aux 
victimes de crimes, de circonstances tragiques et de catastrophes.

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=1781407&extension=00


  1,781,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 411

  N  de la demandeo 1,781,626  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chantecaille Beaute, Inc., 584 Broadway, Suite 
1111, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL SKIN
Produits
Cosmétiques, nommément maquillage, y compris fond de teint.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,557,693 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=1781626&extension=00


  1,781,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 412

  N  de la demandeo 1,781,809  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

MDIA
SERVICES
Organisation de conférences, de séminaires, de webinaires et de congrès pour l'offre d'information 
dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la webdiffusion, de la 
programmation télévisuelle, de la publicité extérieure. Exploitation d'un site Web pour l'offre 
d'information dans les domaines des services de télédiffusion et de radiodiffusion, des services de 
webdiffusion, de la programmation télévisuelle, de la publicité extérieure. Organisation et tenue de 
cours, d'études de faisabilité, de spectacles itinérants, de circuits, de séances de formation et 
d'évènements spéciaux dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
webdiffusion, de la programmation télévisuelle, de la publicité extérieure.

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=1781809&extension=00


  1,781,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 413

  N  de la demandeo 1,781,833  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-Man 1, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, 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

BENRUS
Produits
(1) Parfums.

(2) Sacs pour appareils photo et caméras, étuis pour téléphones cellulaires, housses pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes; lunettes de 
soleil sans ordonnance.

(3) Montres, horloges, boutons de manchette, pinces à cravate, bijoux de fantaisie et pinces à 
billets.

(4) Sacs à bandoulière, portefeuilles; montres, horloges, boutons de manchette, pinces à cravate, 
bijoux de fantaisie et pinces à billets; lunettes de soleil sans ordonnance.

(5) Casquettes de baseball, petits bonnets, gants, foulards, ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781833&extension=00


  1,781,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 414

  N  de la demandeo 1,781,973  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowan Williams Davies & Irwin Inc., also doing 
business as RWDI, 600 Southgate Drive, 
Guelph, ONTARIO N1G 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RWDI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu.

SERVICES
Services de génie et de consultation dans les domaines suivants : génie éolien, génie en matière 
de neige et de glace, essai de tunnels aérodynamiques, modélisation pour la dynamique 
numérique des fluides, sciences de l'environnement, nommément consultation en modélisation et 
en génie pour la qualité de l'air de bâtiments, conception pour la gestion des déchets solides, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781973&extension=00


  1,781,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 415

gestion des déchets, gestion des déchets dangereux, eau douce et milieux marins, ainsi que génie 
et conception, conception et consultation en matière de restauration d'écosystèmes, conception en 
matière de réhabilitation de terrains, octroi de permis environnementaux et conformité 
environnementale, systèmes d'information géographique, services d'aménagement et de génie 
miniers, services d'évaluation de ressources, évaluation de répercussions environnementales et 
sociales, conception de réseaux de pipelines, essai de matériaux de construction, surveillance de 
l'état de structures, amortisseurs de vibrations accordés; services de génie du bâtiment et des 
structures, génie en matière de durabilité, nommément génie pour la dynamique numérique des 
fluides, modélisation concernant la lumière du jour et le soleil, analyse du coût du cycle de vie de 
bâtiments, modélisation et mise en service pour l'énergie de bâtiments, certification en matière de 
durabilité de bâtiments; sciences de la terre, nommément génie des eaux souterraines, génie en 
matière de contamination des sols; gestion des risques, gestion des intempéries, nommément 
évaluation des risques et conception en matière de chutes de neige et de glace, modélisation de la 
dispersion pour la qualité de l'air, modélisation des dangers liés à la diffusion de produits chimiques
dans l'air, analyse et préparation de rapports concernant les émissions de gaz à effet de serre, 
consultation en ce qui concerne la réduction des matières toxiques ainsi que fabrication et gestion 
connexes, modélisation de feux de forêt et consultation en matière de réduction des dangers 
connexes, dynamique numérique des fluides; modélisation des catastrophes, nommément 
modélisation de l'assurance contre les inondations, modélisation de l'assurance contre les 
tempêtes; hydrogéologie, qualité de l'air et ventilation nommément modélisation des vents, 
modélisation du contrôle de la fumée et du feu, dynamique numérique des fluides, consultation et 
conception concernant la pollution industrielle dans l'air, études sur les tunnels aérodynamiques; 
climat et météorologie, acoustique nommément consultation concernant l'isolation sonore, 
consultation concernant la qualité sonore et l'audibilité de messages audio dans un forum public 
sur la construction, conception de grands espaces publics en ce qui a trait à leurs propriétés 
acoustiques, conception de l'acoustique d'espaces intérieurs, contrôle du bruit entre plusieurs 
espaces, conception de façades et d'enveloppes de bâtiments, conception d'isolation contre les 
vibrations mécaniques; conception et mise en service de mécanismes d'atténuation des bruits et 
des vibrations, services de consultation en aérodynamique sportive, en gestion des déchets et en 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,782,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 416

  N  de la demandeo 1,782,053  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9735356 Canada Inc., 44 Byward Market 
Square, Suite 260, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROME
Produits

 Classe 16
Magazines; magazine sur la mode et le mode de vie des hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782053&extension=00


  1,782,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,782,144  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

APPRENEZICI
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques relatives à l'industrie du commerce de détail; bulletins d'information 
électroniques, rapports de marché, sondages, magazines, brochures.

 Classe 16
(2) Publications imprimées relatives à l'industrie du commerce de détail; bulletins d'information; 
rapports de marché; sondages; magazines; brochures; affiches; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
vestes, manteaux, chandails, pulls. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants canadiens; rapports et 
études de marché; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Publication de bulletins d'information électroniques, de rapports de marché, de sondages 
électroniques, de magazines; offre d'un site Web de nouvelles, de rapports de marché, de 
sondages, d'éditoriaux, de blogues et d'opinions relatifs à l'industrie du commerce 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=1782144&extension=00


  1,782,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 418

  N  de la demandeo 1,782,453  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ARCHER AND THE DRAGON
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782453&extension=00


  1,782,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 419

  N  de la demandeo 1,782,539  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRADEEP KUMAR NAMASIVAYAM, 129 
LEWIS HONEY DR, AURORA, ONTARIO L4G 
0J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANASH

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Palmes croisées
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend un logo circulaire avec un arrière-plan rouge, une tasse à thé stylisée et deux feuilles or, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782539&extension=00


  1,782,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 420

le logo rouge étant entouré de lauriers or. Le nom du produit, « canash », figure en lettres or sous 
le logo dans un rectangle or. Le logo et le texte sont or et rouge (Pantone 1955c). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 30
Thé noir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 421

  N  de la demandeo 1,782,921  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, Lindenstr. 15, D-75365 Calw
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EnergyNature
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 septembre 2015 sous le No. 30 2015 050 440 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=1782921&extension=00


  1,783,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 422

  N  de la demandeo 1,783,052  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SMART WINDOW COVERINGS BY BUDGET 
BLINDS
Produits

 Classe 20
Garnitures de fenêtres intérieures commandées par des systèmes domotiques, nommément stores
, volets en bois, volets en composite, volets et stores en matière synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783052&extension=00


  1,783,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 423

  N  de la demandeo 1,783,152  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. MANUFACTURING LTD., 9969 Riverway,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S INTER LOCK LIFETIME ROOFING SYSTEMS T L

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Autres articles de petite quincaillerie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 06
(1) Bardeaux de toiture en métal, tuiles en métal, panneaux de toiture en métal, garnitures en métal
pour maisons et moulures en métal.

(2) Bardeaux en métal pour toitures.

SERVICES

Classe 37
Services de pose de toiture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783152&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 
sous le No. 4122124 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,783,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 425

  N  de la demandeo 1,783,515  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ho Chun Gordon Lam, Flat C, 14/F, Tower 2, 
Park Belvedere, 188 Ma On Shan Road, Shatin,
NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

KATY CHERY
Produits

 Classe 16
(1) Papiers-mouchoirs, imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, magazines, papier 
d'emballage, dépliants, cartes de souhaits, papier et carton, boîtes en papier et en carton.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements pour bébés, maillots
de bain, vêtements imperméables, nommément pantalons, vestes, vêtements imperméables; 
chaussures et articles chaussants, nommément articles chaussants imperméables; chapeaux et 
casquettes, chaussettes, gants, noeuds papillon et cravates, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1783515&extension=00


  1,783,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 426

  N  de la demandeo 1,783,555  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKSTAR, INC., 101 Convention Center 
Drive Suite 777, Las Vegas, NV 89109, 
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

ROCKSTAR FREEZE
Produits

 Classe 32
(1) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783555&extension=00


  1,783,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 427

  N  de la demandeo 1,783,678  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 11-20 Capper Street, 
5th floor Shropshire House, London, WC1E 6JA
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPSTICK CHESS
Produits
Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à sourcils; 
fards à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 mai 2016, demande no: UK00003165194 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003165194 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=1783678&extension=00


  1,783,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 428

  N  de la demandeo 1,783,956  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Toys Imp. & Exp. Co., Ltd., No.139, 
Anyuan Road, Jing 'an District, Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783956&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets pour 
nourrissons, jouets éducatifs, jouets mécaniques; articles de fantaisie pour fêtes et danses, 
nommément cotillons, ballons de fête; poupées; masques de fantaisie; chevaux à bascule; 
véhicules jouets; modèles réduits jouets; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 430

  N  de la demandeo 1,783,960  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOW YOUR

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément sensibilisation du public aux 
avantages des acides gras oméga et des suppléments alimentaires contenant des acides gras 
oméga; consultation en publicité et en marketing; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines des soins de santé, de l'alimentation
, des suppléments alimentaires, des aliments et des boissons; services éducatifs, nommément 
offre de cours et d'information en ligne dans les domaines des soins de santé, de l'alimentation, 
des suppléments alimentaires, des aliments et des boissons; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes informels dans les domaines des soins de santé, de l'alimentation, des 
suppléments alimentaires, des aliments et des boissons au moyen d'activités en ligne et 
d'expositions interactives ainsi que d'imprimés connexes.

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=1783960&extension=00


  1,783,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 431

  N  de la demandeo 1,783,970  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURSTDR
Produits

 Classe 10
Neurostimulateur implantable qui produit une série d'impulsions électriques pour la gestion de la 
douleur chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,599 
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=1783970&extension=00


  1,784,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 432

  N  de la demandeo 1,784,195  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolly PARTON, an individual, c/o Edelstein, 
Laird & Sobel LLP, 9255 Sunset Boulevard, 
Suite 800, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLY RECORDS
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,103 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,132,227 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784195&extension=00


  1,784,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 433

  N  de la demandeo 1,784,579  Date de production 2016-05-30
 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

MEDITERRANEAN LAVENDER
Produits

 Classe 16
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784579&extension=00


  1,784,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 434

  N  de la demandeo 1,784,725  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLK International Pty Ltd., 16-18 Kingston Drive
, Helensvale , Queensland, 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLK K

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), particulièrement pour pratiquer
un sport et pour les amateurs de sport, nommément chaussures de rugby, maillots de rugby, 
chandails de rugby, shorts de rugby, bas de rugby, petits bonnets, tuques, foulards et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784725&extension=00


  1,785,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 435

  N  de la demandeo 1,785,004  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., T2P4L4, P.O. Box T2P4L4, 
Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SPOT
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) 1. Étiquettes de papeterie, affiches, décalcomanies, cartes postales et cartes professionnelles. 
2. Signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, semainiers, stylos, 
brochures et autocollants.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément gilets et tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 38
(1) 1. Diffusion en continu, en temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
contenu de chaînes de télévision et offre d'accès Internet au public par téléviseur, ordinateur, 
téléphone, téléphone mobile et ordinateur tablette. 2. Services de fournisseur de services Internet. 
3. Services de téléphonie, nommément services de téléphonie numérique locale, interurbaine et 
internationale. 4. Services de téléphonie et de voix sur IP offerts au moyen de modems, de câbles 
coaxiaux, de câbles à fibres optiques, de routeurs et de serveurs. 5. Offre d'accès à un réseau 
d'accès sans fil à Internet et à des services d'accès sans fil à Internet. 6. Transmission électronique
d'émissions de télévision par câble, par des moyens de communication sans fil et par Internet.

Classe 41
(2) 1. Offre d'accès au public à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et à des 
émissions de télévision spécialisées, à des services de transmission par vidéo à la demande et à 
des services de télévision à la carte par des ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibres 
optiques et Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785004&extension=00


  1,785,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 436

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,785,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 437

  N  de la demandeo 1,785,034  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-TRONIC
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015131378 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785034&extension=00


  1,785,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 438

  N  de la demandeo 1,785,179  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BREADY
Produits
Pain et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 01 juin 2016, demande no: 1753728 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 01 juin 2016 sous le No. 1684885 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=1785179&extension=00


  1,785,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 439

  N  de la demandeo 1,785,215  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slice Labs Inc., 2197 Riverside Drive, Suite 502
, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3

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

SLICE
SERVICES
Services d'assurance, nommément services de courtage d'assurance, offre d'information et de 
bases de données en ligne pour l'évaluation et la vérification de l'admissibilité et d'information à ce 
sujet, offre d'information concernant les taux pour tous les types d'assurances, ainsi que traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement sur un réseau informatique 
Web, traitement de réclamations d'assurance, y compris règlement de réclamations concernant 
l'assurance à la demande, perception de primes d'assurance, création de produits d'assurance, 
nommément de formulaires de police, de modèles actuariels, de règles de souscription, évaluation 
d'algorithmes de tarification et de taux concernant l'assurance à la demande et offre de 
souscriptions informatiques automatisées à des assurances à la demande; logiciel-service servant 
à sélectionner des produits, des formulaires, des risques, des taux et des coûts d'assurance afin 
d'offrir et d'administrer des couvertures d'assurance, à savoir plateforme pour l'offre de services 
d'assurance traditionnelle et à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785215&extension=00


  1,785,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 440

  N  de la demandeo 1,785,316  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniboard Canada Inc., 5555 Ernest-Cormier, 
Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

KALISTA
Produits
Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en bois, 
carreaux de luxe en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785316&extension=00


  1,785,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 441

  N  de la demandeo 1,785,517  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

HARBOR NYC
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87-056,747 
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=1785517&extension=00


  1,785,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 442

  N  de la demandeo 1,785,518  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARBOR NYC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87-056,760 
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=1785518&extension=00


  1,785,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 443

  N  de la demandeo 1,785,519  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

HARBOR NEW YORK GRILL & BAR
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87-056,769 
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=1785519&extension=00


  1,785,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 444

  N  de la demandeo 1,785,673  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMATOM CONFIDENCE
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils et équipement de 
radiographie médicale pour la tomodensitométrie; pièces pour tous les appareils et tout 
l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2016, demande no: 015053424 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=1785673&extension=00


  1,785,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 445

  N  de la demandeo 1,785,943  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric GUEZ, Calle provenza 135, 08226 
Terrassa, ESPAGNE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIS
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément administration de tests médicaux, services de soins médicaux à 
domicile; services d'une clinique, nommément services d'une clinique de fertilité, services d'une 
clinique dentaire, services d'une clinique médicale; conseils dans le domaine médical, en particulier
au moyen d'une méthode thérapeutique pour le bien-être; conseils en matière de santé.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février 
2009 sous le No. 093631765 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=1785943&extension=00


  1,785,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 446

  N  de la demandeo 1,785,969  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIA BIOTECH, S.L., Santiago Grisolia,num. 2
PARQUE CIENTIFICO DE MADRID, 28760 
TRES CANTOS, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIA BIOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « vivia » 
est blanc entouré d'une forme d'oeuf rose foncé. Le mot BIOTECH est noir.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785969&extension=00
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pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau,
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement du pied d'athlète, de la maladie de 
Bowen, de la cellulite, de l'herpès labial, de l'eczéma, des angiomes, de l'érythème fessier, du 
lichen plan, du psoriasis, des coups de soleil, des piqûres de tique, de la pédiculose, du vitiligo; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'angiomatose, de 
l'anoxie, de l'aphasie, de l'autisme, des maux de dos, des lésions du cerveau, des lésions 
cérébrales, de l'artériosclérose cérébrale, de la maladie de Horton, des craniosynostoses, de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la douleur neuropathique centrale, de la démence, de la 
dermatomyosite, de la dyspraxie du développement, de la neuropathie diabétique, de la sclérose 
diffuse, de la dysautonomie, du syndrome de Sturge-Weber-Krabbe, de l'encoprésie, de l'épilepsie,
de la maladie de Horton, de la maladie des inclusions cytomégaliques, des traumatismes crâniens, 
de l'hémispasme facial, de l'hydrocéphalie, des myosites à inclusion; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, antiallergiques, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, crèmes et onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants
, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, antihypertenseurs, 
anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le soulagement 
des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, médicaments contre la toux, antidiarrhéiques, médicaments 
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastrointestinales, agents pour le traitement du 
glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs. .

SERVICES
Tenue de conférences dans le domaine de la médecine; organisation de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; services de 
conseil et de recherche dans le domaine de la médecine; services de recherche médicale; services
médicaux, nommément services de laboratoire.



  1,785,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3277 page 448

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 avril 2010 sous le No. 006971758 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,785,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 449

  N  de la demandeo 1,785,999  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stumptown Coffee Corp., 100 SE Salmon 
Street, Portland, OR 97214, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

WINTER CHEER
Produits

 Classe 30
Café; boissons à base de café; boissons aromatisées à base de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,931 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. 5,007,512 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=1785999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,042  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wayne Cancer Foundation, 210 62nd 
Street, Newport Beach, CA 92663, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW YOUR GRIT
SERVICES

Classe 35
(1) Défense de l'intérêt public, à savoir sensibilisation au cancer; diffusion d'information éducative 
dans le domaine de la sensibilisation du public au cancer; sensibilisation au cancer par Internet et 
les médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour la 
recherche, l'éducation, la sensibilisation et le soutien en matière de cancer; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par l'organisation, la commandite et la tenue d'évènements pour 
amasser des fonds pour des programmes de recherche sur le cancer et de sensibilisation au 
cancer; collecte de fonds pour le financement de la recherche de traitements contre le cancer; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'un site Web permettant à 
des donateurs de faire des dons en argent pour la recherche, la prévention et la sensibilisation en 
matière de cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,850 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,101,968 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=1786042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,131  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1
-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEGOTEX
Produits
Composés chimiques quaternaires et non-ioniques pour le contrôle de la douceur et du mouillage 
de tissus, notamment de vêtements, de fibres, de non-tissés et de cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 janvier 2016, demande no: 30 2016 001 525.6/01 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 2016 sous le No. 30 2016 001 525 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=1786131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,407  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9718699 CANADA INC., P.O. BOX 41086, 
LAVAL, QUEBEC H7E 5H1

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

ALIFE.COM
Produits
Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur 
CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets 
Web de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; DVD 
contenant des films; casques d'écoute pour la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES
(1) Publicité sur Internet 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; 
marketing direct des produits et des services de tiers; gestion d'artistes de la scène; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de 
sonneries téléchargeables; placement de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre de 
musique téléchargeable en ligne; relations publiques; communications promotionnelles et de 
marketing pour des tiers, nommément production et distribution de pochettes de presse; services 
de consultation dans le domaine des portfolios artistiques; services de consultation dans le 
domaine de la production de films; services de consultation dans les domaines de la composition, 
de l'enregistrement et de la vente de musique, ainsi que de l'octroi de licences d'utilisation 
connexes.

(2) Diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; diffusion en continu
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; offre de bavardoirs et de forums en ligne ainsi que de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement; diffusion 
de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786407&extension=00
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numérique sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport.

(3) Production de disques de musique; services de composition musicale; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique; production de films et de vidéos; services de production musicale, 
nommément services de studio d'enregistrement, composition, arrangement et transcription de 
chansons et de musique pour des tiers, production d'enregistrements musicaux préenregistrés; 
services de distribution de musique, nommément édition musicale ainsi que distribution numérique 
et physique d'enregistrements audio préenregistrés contenant des prestations de musique; 
services de production et de distribution de films; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services de doublage; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; studios cinématographiques; studios de cinéma; 
enseignement de la musique; transcription musicale; exploitation de studios de cinéma; exploitation
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; spectacles de danse et de musique; retouche de photos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques 
de musique; production de vidéos musicales; offre de carnets Web dans le domaine de la musique;
publication de textes musicaux; édition de publications électroniques; publication de magazines 
Web; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; montage 
vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
montage vidéo; vidéographie.

(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion 
de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,489  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR TREK: BRIDGE CREW
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux et programmes de jeux électroniques, nommément logiciels de jeux enregistrés 
sur CD-ROM et disques vidéonumériques pour ordinateurs; logiciels de jeux enregistrés sur 
CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour consoles et appareils de jeu portatifs 
individuels; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeux téléchargeables à partir d'un site informatique à distance; jeux vidéo pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, autres appareils électroniques mobiles et ordinateurs de 
poche; publications électroniques téléchargeables, à savoir séries de livres électroniques de fiction,
bandes dessinées contenant des oeuvres de fiction et livres électroniques dans le domaine des 
jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,750  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMP Specialty Metal Products Inc., 326 Watline
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISIONLIFT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Systèmes de levage de couvercle de spa; dispositifs d'ouverture et de fermeture pour couvercles 
de spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,752  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLIBEE HALO HALO SUNDAE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs; lait, produits laitiers 
congelés et autres produits laitiers, nommément sorbet, coupes glacées, lait fouetté, boissons 
lactées, boissons à base de lait, boissons au chocolat, yogourt, crème, crème en aérosol, crème 
pour la restauration, margarine, beurre, fromage et sauces au fromage; huiles et graisses 
alimentaires; conserves de fruits et de légumes, marinades; compote de pommes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries; pain, biscuits secs, gâteaux, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauces 
aux fruits, sauces pour la cuisine, nommément sauces barbecue, sauces au jus de viande, sauces 
jerk pour la cuisine, sauces poivrades, sauces pour la cuisine pour plats principaux, nommément 
sauce au chocolat, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage et préparations pour sauces; 
épices; glace et crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,821  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation, Aon Center, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AON INPOINT
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, information électronique, à savoir rapports 
téléchargeables et articles téléchargeables en ligne dans les domaines de la gestion des risques, 
de l'assurance, du courtage d'assurance, de la réassurance et du courtage de réassurance. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en affaires et services 
d'analyse de données, nommément compilation et analyse de données dans les domaines de 
l'assurance, de la gestion des risques, du courtage d'assurance, de la réassurance et du courtage 
de réassurance.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; information sur l'assurance; consultation en services d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86888907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5,196,682 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,006  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Practical, Inc., 244 W 300 N #210, Salt 
Lake City, UT 84103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINOODLE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/849,593 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,131,479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,150  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFTER EIGHT F G

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « After 
Eight » sont blancs sur un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 30
Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat; bonbons, menthes enrobées de chocolat, 
bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits secs, gaufres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,173  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wagonbags Inc., 4810 Rue Jean-Talon O, 
Montréal, QUEBEC H4P 2N5

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGONBAGS EST. 2015

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 inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits
Sacs à provisions; sacs réutilisables pour utilisation dans un chariot à provisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,256  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Jefe Tequila, LLC, P.O. Box 1752, Monterey,
CA 93942, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL JEFE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL JEFE est THE CHIEF.

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,707,317 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=1787256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,626  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowy Village Dessert Cafe Ltd., 113-8571 
Alexandra Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 1C3

Représentant pour signification
BRYAN F. MCLEAN
(LINDSAY LLP), 1000 - 564 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3

MARQUE DE COMMERCE

SNOWY VILLAGE
Produits

 Classe 16
(1) Cartes-cadeaux; sacs en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 29
(4) Desserts glacés à base de produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café, thé, pain, pâtisseries, confiseries, nommément confiseries (pâtisseries), et desserts 
glacés.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits (3),
(4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,817  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eggsmith Ltd., 131 Tuscany Ridge Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3C 2K6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WKAE UP
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; gobelets; tasses; soucoupes.

 Classe 30
(2) Café; thé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de sandwicherie; services de traiteur; services 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=1787817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,915  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
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

AWAKE&ALERT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le réglage de systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL et 
d'appareils d'éclairage à DEL; logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage à DEL 
constitués de lampes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL.

 Classe 11
(2) Ampoules à diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage constitués d'ampoules à 
DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL, de lampes à DEL avec accessoires, 
d'appareils d'éclairage à DEL et de luminaires à DEL; lampes, ampoules et luminaires de mise à 
niveau pour éclairage à DEL; lampes d'extérieur, lampadaires et appareils d'éclairage routier à 
DEL; systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL, télécommandes d'appareils 
d'éclairage à DEL pour la commande de systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL 
et d'appareils d'éclairage à DEL; télécommandes pour le réglage de systèmes d'éclairage à DEL 
constitués de lampes à DEL et d'appareils d'éclairage à DEL; lampes à DEL, appareils d'éclairage 
à DEL et systèmes d'éclairage à DEL constitués de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de 
câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1787915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,360  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Prenatal, 175 Louise Street, Rockland, 
ONTARIO K4K 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE F WRAP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits d'hygiène féminine lavables, nommément serviettes hygiéniques en tissu, serviettes 
postnatales en tissu, protège-dessous en tissu et serviettes pour incontinents en tissu.

(2) Sacs étanches, nommément sacs de coton doublés de tissu résistant à l'eau pour le rangement
de produits d'hygiène féminine lavables propres ou utilisés, nommément de serviettes hygiéniques 
en tissu, de serviettes postnatales en tissu, de protège-dessous en tissu et de serviettes pour 
incontinents en tissu.

(3) Compresses d'allaitement, couvertures pour bébés, matelas à langer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les produits (1); 
21 mai 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,145  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORA Cyber Security Inc., 2242 St. Clair Ave., 
Windsor, ONTARIO N9B 3W4

MARQUE DE COMMERCE

CORA UNBREAKABLE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CORA UNBREAKABLE en dehors de la marque de commerce dans laquelle les deux mots sont 
utilisés. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; serveurs informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de traitement d'images numériques; programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
programmes utilitaires de protection contre les virus; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs de bureau; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; disques durs externes;
ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; miniportatifs; logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
personnels; logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation
informatique; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; services de programmation informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789145&extension=00
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de la conception de logiciels; services de décryptage de données; services de cryptage et de 
décodage de données; services de cryptage de données; conception et développement de matériel
informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de bases de données informatiques; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation de programmes informatiques; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2016 en liaison avec les services (1
), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,789,171  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDF Corporation, 77 Industrial Park Road, 
Plymouth, MA 02360, 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

SMART PAIL
Produits

 Classe 16
(1) Ensembles de contenants composés de contenants en carton et de doublures en plastique pour
le maintien en place des liquides et des poudres dans les contenants.

 Classe 20
(2) Garnitures intérieures en plastique pour utilisation comme doublures pour contenants, 
nommément doublures en plastique pour le maintien en place des liquides et des poudres dans les
contenants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,488,693 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=1789171&extension=00


  1,789,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 469

  N  de la demandeo 1,789,294  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Michel Bellavance inc., 2976 rue de la 
Promenade, Québec, QUÉBEC G1W 2J6

Représentant pour signification
BERNIER FOURNIER INC.
651, rue Lindsay, Drummondville, QUÉBEC, 
J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

COMMISSARIAT
Produits
(1) Certificats-cadeaux et cartes fidélité.

(2) Bouillons et soupes; Plats de viande crue assaisonnées, nommément, boeufs, saumons, thons;
Marchandises d'épicerie, nommément, confitures, noix fraiches, noix préparées, cornichons, olives 
préparées, huiles comestibles.

(3) Marchandises de pâtisseries, nommément, éclairs, biscuits, chaussons, croissants, danoises, 
muffins, tartes, gâteaux, brioches et pâtisseries fines; repas préparés frais et congelés, 
nommément, sandwichs, pizzas, amuse-gueules; Marchandises d'épicerie, nommément, cafés, 
thés, tisanes, chocolats chauds, breuvages sante chauds et froids, nommément, the glace, café 
glace, farines, mélange à muffins, gâteaux, crêpes, gaufres et biscuits, miel, sirop d'érable, tartina 
des sucrées, nommément, A base de chocolat, de caramel, de fruits frais en conserve et de noix 
préparées, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz aromatises ou assaisonnés, 
café en grains, épices, assaisonnements, sel, vinaigres, moutardes, mayonnaises, sucre, confits 
sales, chutney, sorbets et crème glacée; Chocolats et confiseries, nommément, confiseries au 
chocolat, aux amandes, aux arachides, glacées et sucrées.

(4) Marchandises d'épiceries, nommément, jus de fruits, jus de légumes, breuvages sante chauds 
et froids, nommément, lait, eau de source et eau pétillante.

SERVICES
(1) Services d'opération d'un magasin d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, 
pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie.

(2) Services de restauration comprenant des services de commandes à emporter; Services de bar; 
Services de banquet; Services de buffet; Café bistrot; Services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789294&extension=00


  1,789,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 470

  N  de la demandeo 1,789,526  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9337-4536 QUEBEC INC. LE GUIDE 
SPORTVIZOR, 2220 rue LESPÉRANCE, #301,
Montreal, QUÉBEC H2K 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTVIZOR

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

SERVICES

Classe 35
(1) La sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique ; la fourniture d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur internet ; l'offre d'un guide publicitaire consultable sur 
internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne ; l'organisation 
d'abonnements à des publications de tiers en ligne ; la diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication sur internet ; les conseils et informations 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 ; la gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants 
d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre ; la location d'espaces 
publicitaires sur des sites web ; la mise à disposition de rapports de marketing ; l'optimisation du 
trafic pour des sites web ; la vente en ligne d'articles de sport ; les services de comparaison de prix
; la promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels ; la promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur ; les services d'image de marque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789526&extension=00
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Classe 41
(2) L'exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique, les centres de 
culture physique et les services d'entraîneurs sportifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,550  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonte Foods Limited, 615 Champlain Street, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

DONAIR BITES
Produits
(1) Hors-d'oeuvre constitués principalement de viande pour donerkébabs.

(2) Hors-d'oeuvre constitués de viande pour donerkébabs dans une pâte à pâtisserie; 
hors-d'oeuvre constitués de viande pour donerkébabs dans une pâte à pâtisserie avec de la sauce 
pour donerkébabs; hors-d'oeuvre constitués principalement de viande pour donerkébabs avec de 
la sauce pour donerkébabs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,799  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernilla Rönnberg, Höguddsvägen 46, 181 62, 
Lidingö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTELLE &amp; THILD

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Autres signes, notations ou symboles
- 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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums et huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes cosmétiques pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; huiles 
cosmétiques et sérums cosmétiques pour la peau; gel nettoyant et lait nettoyant pour le visage; 
tonique pour le visage; savons et lotions à mains; désincrustants pour le corps; huiles essentielles 
à effet amincissant pour la peau; lotion raffermissante; shampooing et revitalisant; savon liquide 
pour le corps; lotions et huiles pour le corps; désincrustants cosmétiques pour la peau et masques 
de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
mai 2010 sous le No. 008713877 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=1789799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,861  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivek Shraya and Shamik Bilgi, trading as, Too 
Attached, 809 - 36 Lisgar Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOO ATTACHED
Produits
(1) Fichiers MP3 et FLAC préenregistrés contenant des enregistrements musicaux.

(2) Imprimés, nommément cartes postales.

(3) (a) enregistrements sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes, nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; 
microsillons, nommément disques de vinyle préenregistrés contenant de la musique, (b) 
enregistrements sonores et visuels, nommément DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des prestations de musique et des entrevues sous toutes les combinaisons possibles, (c) musique 
téléchargeable, prestations de musique, paroles, poésie, entrevues et renseignements 
biographiques sous toutes les combinaisons possibles; vidéos musicales téléchargeables, 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, balados radio téléchargeables, (d) encarts imprimés pour cassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, pochettes de disques de vinyle, DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant des paroles, de la poésie et des renseignements biographiques
sur des artistes sous toutes les combinaisons possibles, (e) cartes de téléchargement numériques, 
nommément cartes échangeables pour récupérer des enregistrements sonores contenant des 
enregistrements musicaux, sonores et visuels contenant de la musique, des prestations de 
musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et des renseignements biographiques sous 
toutes les combinaisons possibles, (f) documents imprimés, nommément feuillets publicitaires, 
affiches, toiles de fond, nommément toiles de fond pour scènes, peintures, communiqués de 
presse, catalogues et brochures de produits, (g) publications imprimées et sur Internet, 
nommément bulletins d'information, magazines, fanzines, livres de bandes dessinées et livres 
contenant de l'information sur la musique et l'industrie de la musique, (h) imprimés, nommément 
carnets d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, 
nommément reproductions artistiques, carnets d'autographes, banderoles; reliures à trois anneaux,
signets, emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes à collectionner, blocs-notes, papier à 
notes, blocs croquis, blocs-correspondance, range-tout, crayons et stylos, (i) articles promotionnels
et souvenirs, nommément macarons, nommément macarons à épingler, tourne-disques, tapis pour
tourne-disques, instruments de musique, nommément cuivres, bois, claviers, percussions, cordes; 
porte-cartes professionnelles, miroirs de poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets 
autocollants, autocollants, écussons, emblèmes, épinglettes, boîtes-repas, assiettes, cendriers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789861&extension=00
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fanions, drapeaux, livrets, albums photos, albums souvenirs, chaînes porte-clés, étiquettes pour 
clés, figurines d'action, médiators, baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, condoms, 
pochettes d'allumettes, statuettes, tirelires, bouteilles et flasques, éventails, nommément éventails 
à main, ballons, nommément ballons de fête, parapluies; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
diadèmes; programmes, photos et dépliants de tournées de concerts; renseignements 
biographiques sur des artistes, nommément portfolios et recueils de chansons; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, sonneries, fonds 
d'écran et papiers peints, (j) jeux, nommément jeux de plateau pour adultes et enfants, jeux 
électroniques et vidéo, et jeux de simulation sur ordinateur; (k) bagages, étuis à équipement 
photographique; sacs, nommément sacs pour disques et disques compacts, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage et sacs polochons, (l) articles vestimentaires
, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques, chandails molletonnés et chandails à 
capuchon.

SERVICES
(1) (a) exploitation d'un site Web contenant des prestations musicales et de l'information sur la 
musique et les prestations de musique, (b) exploitation de plateformes de médias sociaux offrant 
de l'information sur la musique et les prestations de musique, (c) services de divertissement, 
nommément offre de services d'enregistrement et de prestations d'un artiste de musique chantant 
et jouant des instruments de musique ou enregistrant en tant qu'artiste de musique pour la 
production d'enregistrements audio et audiovisuels sous toutes les combinaisons possibles.

(2) (d) services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles d'un groupe de 
musique chantant et jouant des instruments de musique ou se produisant en tant que groupe de 
musique à des fins de divertissement sous toutes les combinaisons possibles.

(3) (a) production d'évènements de divertissement musical par des groupes de chanteurs et de 
musiciens pour des tiers, (b) production d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements
musicaux, (c) vente et distribution d'enregistrements sonores ainsi qu'octroi de licences d'utilisation
connexes, nommément d'enregistrements musicaux, (d) production d'enregistrements vidéo, 
nommément de vidéos musicales, (e) divertissement, à savoir présence d'une vedette de la 
musique ou du cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1); avril 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de la demandeo 1,789,883  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symcor Inc., 1 Robert Speck Parkway, Suite 
400, Mississauga, ONTARIO L4Z 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

COR.DS
SERVICES
Analyse de données, nommément analyse d'opérations commerciales et financières ainsi que de 
données bancaires, de crédit et d'achat de consommateurs en réseau dans de multiples 
établissements financiers pour dépister et prévenir les fraudes, nommément envoi d'alertes 
concernant les dépôts de chèques frauduleux ou erronés, l'utilisation de cartes de paiement 
piratées, l'utilisation frauduleuse de cartes de paiement et d'autres utilisations des données de 
transaction susmentionnées pour détecter les fraudes.

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=1789883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,950  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
STIFTSBERGSTRASSE 1, D-74172 
NECKARSULM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Winter Story
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément gâteaux, tartes et desserts glacés; 
sucreries, nommément bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; chocolat; chocolat 
artificiel; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; produits à base de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels 
enrobés de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat et sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 mai 2016, demande no: 302016012920 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=1789950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,017  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCK TRANSPORTATION LTD., 4300 
Weaver Parkway, Warrenville, IL 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOCK SCHOOL BUS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

SERVICES
Offre d'une application logicielle téléchargeable à des tiers pour la surveillance du transport de 
passagers par autobus, nommément services d'autobus scolaire en sous-traitance.

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=1790017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,018  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCK TRANSPORTATION LTD., 4300 
Weaver Parkway, Warrenville, IL 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOCK BUS TRACKER A

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

SERVICES
Offre d'une application logicielle téléchargeable à des tiers pour la surveillance du transport de 
passagers par autobus, nommément services d'autobus scolaire en sous-traitance.

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=1790018&extension=00


  1,790,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,790,023  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAPACIFIC, INC., P.O. Box 351208, 
TOLEDO, OH 43635, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NOVAPACIFIC
Produits

 Classe 07
Pompes à eau pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,363 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,183,006 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=1790023&extension=00


  1,790,138
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  N  de la demandeo 1,790,138  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON & LIME BLOSSOM
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; détergents à lessive; additifs pour la lessive; 
assouplissant en feuilles pour la lessive; produits nettoyants tout usage pour toilettes et salles de 
bain; produits de vidange; produits pour enlever le calcaire, la rouille et les taches des toilettes, des
baignoires, des lavabos, des carreaux et des planchers; linges nettoyants; lingettes nettoyantes; 
savons à mains liquides; articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, 
le visage et le corps; poudre de talc; produits de soins de la peau; produits protecteurs pour la 
peau; produits de rasage; déodorants à usage personnel; dentifrices, bains de bouche.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants en vaporisateur; produits désinfectants tout usage, 
nommément produits nettoyants tout usage pour toilettes et salles de bain, germicides; produits 
désinfectants à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants pour les 
mains et les surfaces; produits antibactériens, nommément lingettes antibactériennes à usage 
personnel; produits nettoyants comprenant des substances pour neutraliser, contrôler et réduire les
allergènes; lingettes imprégnées de produits nettoyants, désinfectants et antibactériens; acaricides 
à usage domestique; parasiticides à usage domestique; désodorisants pour pièces; assainisseurs 
d'air, désodorisants pour tapis, produits désodorisants pour les tapis, les tissus d'ameublement, les
surfaces domestiques et l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790138&extension=00


  1,790,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,790,168  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun Majumder, 9301 Wilshire Blvd, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

'Ome
Produits

 Classe 08
(1) Grattes; pioches de jardin; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs 
pour le jardinage.

 Classe 09
(2) Protège-genoux pour le jardinage; lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Tracteurs de jardin.

 Classe 17
(4) Boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à livres; sacs polochons; sacs à bandoulière.

 Classe 19
(6) Décorations de jardin.

 Classe 20
(7) Mobilier de jardin.

 Classe 21
(8) Gants de jardinage.

 Classe 25
(9) Tee-shirts.

(10) Tabliers; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés.

 Classe 30
(11) Tartes; épices; assaisonnements.

 Classe 31
(12) Herbes fraîches du jardin, herbes à usage alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790168&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; exploitation d'une galerie d'art.

(2) Vente de légumes dans un marché; exploitation d'un marché de producteurs.

Classe 39
(3) Exploitation d'un service de camion de cuisine de rue mobile.

(4) Exploitation de circuits touristiques; organisation de circuits en milieu sauvage; services de 
navette pour le transport de passagers aériens; organisation et exploitation de circuits touristiques.

Classe 41
(5) Divertissement, à savoir spectacles musicaux devant public; divertissement, à savoir spectacles
d'humour; organisation et tenue de festivals des aliments et du vin et de festivals de musique.

(6) Expositions d'oeuvres d'art.

Classe 43
(7) Exploitation de pavillons, de sites de camping et de chalets; services d'hébergement en 
chambre ou dans une maison.

Classe 44
(8) Exploitation de serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services (8); 30 juillet 2014 en 
liaison avec les services (3); 22 août 2014 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les 
services (5); 01 avril 2016 en liaison avec les services (7). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juillet 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (1), (4), (6)



  
 Marque de certification

1,790,189
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  N  de la demandeo 1,790,189  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STYLE CORPORATION, 53 Jackson Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2H 3N7

MARQUE DE CERTIFICATION

RESP
Texte de la marque de certification
La marque de commerce « RESP » pourra uniquement être employée par les personnes qui ont 
suivi avec succès le programme de formation (certification) Real Estate Staging Professional, offert
par la Styled, Listed, and Sold (SLS) Academy, une division de Style Corporation.

SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1790189&extension=00


  1,790,223
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  N  de la demandeo 1,790,223  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
(MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, 
QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYODAN KK K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Gouttes
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi qu'accessoires, nommément 
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790223&extension=00
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Vente de vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément vente de ce qui suit : 
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi 
qu'accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,393  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORREP INVESTMENT MANAGEMENT 
GROUP INC., 1100 - 606 4th street, Calgary, 
ALBERTA T2P 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N INVESTISSEMENTS NORREP

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,483  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1099539 Ontario Limited, 139 Victoria Dr., 
Cameron, ONTARIO K0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Salty Dog Canada
Produits

 Classe 18
(1) Manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 20
(2) Lits pour chiens; transporteurs et housses d'enclos d'exercice pour chiens; transporteurs et 
housses de cages pour chiens.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1790483&extension=00


  1,790,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 489

  N  de la demandeo 1,790,534  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintessential Brands S.A., 121 Avenue de la 
Faiencerie, Luxembourg, L-1511, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER ALLEY
Produits
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey; spiritueux, nommément whiskey 
irlandais; liqueurs; cidre; cocktails alcoolisés préparés; poiré; vodka; rhum; téquila; whiskey; gin; 
brandy; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,556  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 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

NEOCHEF
Produits

 Classe 07
(1) Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; broyeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation 
d'aliments, nommément batteurs électriques à usage domestique; laveuses; laveuses électriques; 
machines à laver à usage domestique; laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle; 
lave-vaisselle à usage domestique; aspirateurs robotisés; machines à nettoyer les planchers; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; machines à laver avec 
piédestaux à usage domestique; laveuses à tiroir.

 Classe 11
(2) Climatiseurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; fours au gaz; fours 
électriques à usage domestique; cuisinières au gaz; hottes de cuisinière; cuisinières électriques; 
fours à micro-ondes; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau 
portatifs; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; réfrigérateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; 
sécheuses au gaz; cuisinières; sèche-linge; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; sécheuses 
électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'élimination des
plis à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques; tables de cuisson à induction; grils; grils
électriques; surfaces de cuisson électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 avril 2016, demande no: 40-2016-
0028108 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=1790556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,594  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original B.T.C. Limited, Curo House, Greenbox 
Weston Hall Road, Stoke Prior, Bromsgrove, 
Worcestershire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL BTC
Produits
Ampoules; tubes d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage fluorescent, 
appareils d'éclairage à incandescence, appareils d'éclairage à DEL et luminaires à décharge à 
haute intensité, transformateurs pour utilisation avec des appareils d'éclairage, pilotes pour 
utilisation avec des appareils d'éclairage, protège-lampes; installations d'éclairage, nommément 
installations composées d'un ou de plusieurs luminaires ainsi que de dispositifs pour allumer et 
commander les luminaires, de réseaux de distribution de bloc d'alimentation et d'équipement 
électrique pour la distribution d'énergie aux luminaires; projecteurs de plongée; feux pour bateaux; 
lampes immergées; éclairage industriel, nommément appareils d'éclairage à DEL et 
conventionnels étanches à la vapeur, lampes à décharge à haute intensité, appareils d'éclairage à 
DEL et conventionnels pour les endroits dangereux, projecteurs d'illumination à DEL et 
conventionnels étanches à la vapeur et voyants lumineux industriels à DEL et conventionnels 
étanches à la vapeur; appareils d'éclairage résidentiels, nommément lampes de table, lampadaires
, lampes murales, plafonniers, lampes à DEL pour têtes de lit, lampes de lecture et lampes 
d'aquarium; lampes d'intérieur, nommément luminaires suspendus, lampes de table, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers, lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes d'extérieur, 
nommément lampes murales, lampes pour cloisons, éclairage paysager à DEL; boîtiers pour 
lampes; filtres pour utilisation avec des appareils d'éclairage, nommément des appareils 
d'éclairage fluorescent, des appareils d'éclairage à incandescence, des appareils d'éclairage à 
DEL et des appareils d'éclairage à haute intensité; abat-jour pour lampes de table, abat-jour pour 
lampadaires, abat-jour pour luminaires suspendus, abat-jour pour lampes murales, abat-jour pour 
plafonniers; douilles pour lampes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
juin 2011 sous le No. 009632159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,609  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1947796 Ontario Inc., 233 Evans Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1J6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

LED RETROFITS MADE EASY
SERVICES

Classe 36
(1) Organisation du financement de solutions écoénergétiques, y compris de la vente, de la 
conception, de l'installation, de la garantie, de la réparation, de la vérification et de la mesure de 
produits écoénergétiques.

Classe 37
(2) Installation et réparation de systèmes d'éclairage à usage commercial, industriel et résidentiel.

Classe 42
(3) Conception de systèmes d'éclairage à usage commercial, industriel et résidentiel; gestion de la 
consommation d'énergie, nommément vérifications et mesures de la consommation d'énergie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,065  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Kuipers, LLC, 23823 Malibu Road #50
-408, Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOX
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Vestes; pantalons; chemises; chaussures; shorts; chandails molletonnés; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 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=1791065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,138  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeartBrand Holdings, Inc., PO BOX 309, 
Flatonia, TX 78941, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTBRAND

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 29
(1) Viande transformée, nommément boeuf.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément bétail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,421,391 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,505 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,172  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tierra Sol Ceramic Tile Ltd., 100-4084 
McConnell Crt, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3N7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Tierra Sol
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TIERRA SOL est EARTH SUN.

Produits

 Classe 06
(1) Carreaux muraux en métal; carreaux en métal pour les murs.

 Classe 19
(2) Carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; verre 
coloré en feuilles pour la construction; carreaux de céramique vernissés; dalles et carreaux en 
pierres naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,287  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, 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
UNCLE BUCK'S

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

SERVICES

Classe 41
(1) Services de salle de quilles.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926919
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,591 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=1791287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,526  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALR B.V., Diamantweg 37, Alkmaar NL-1812 
RC, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BALR
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; savons pour le corps; eau de Cologne; parfumerie; parfums et parfumerie; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions à mains; lotions pour le corps; lotions 
après-rasage; lotions pour le visage; lotions à raser; déodorants à usage personnel; lotions 
capillaires; revitalisants; teintures capillaires; shampooings; produits de soins capillaires; dentifrices
.

 Classe 09
(2) Connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs électriques pour boîtes
de jonction; fils électriques; câbles électriques; chargeurs pour appareils photo et caméras; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour ordinateurs; chargeurs pour ordinateurs 
portatifs; chargeurs pour ordinateurs tablettes; fiches électriques et adaptateurs pour téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; écouteurs; 
haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; logiciels pour la création de jeux informatiques téléchargeables
d'Internet et à être utilisés sur des téléphones mobiles; jeux informatiques multimédias interactifs; 
valises, sacs et housses, tous pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; équipement audio et vidéo, nommément lecteurs audio, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias; microphones; lecteurs MP3; lecteurs MP4; téléphones mobiles; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, souris d'ordinateur, chargeurs pour 
téléphones mobiles, cartes d'interface réseau, adaptateurs de câble vidéo, haut-parleurs 
d'ordinateur; musique téléchargeable; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes
de soleil; lunettes; lunettes de protection et verres de lunettes; montures de lunettes; sacs et étuis 
pour lunettes; sacs pour appareils photo et équipement photographique.

(3) Lunettes de soleil; lunettes; lunettes de protection et verres de lunettes; montures de lunettes; 
sacs et étuis pour lunettes.

(4) Étuis et habillages pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges, réveils.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791526&extension=00


  1,791,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 498

(6) Malles et sacs de voyage; bagages; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos; serviettes; 
mallettes; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette; sacs à provisions en tissu ou en 
cuir; sacs à roulettes; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs de plage; sacs court-séjour; 
sacs, à savoir enveloppes ou pochettes en cuir pour l'emballage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs pour articles de toilette vides; porte-cartes de crédit;
étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; parapluies; parasols; 
bâtons de marche.

(7) Portefeuilles.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, jeans, 
débardeurs, vêtements imperméables, jupes, chemisiers, robes, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles, 
chaussettes.

(9) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
pantalons, shorts, chandails.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; jeux de poche électroniques; consoles de jeu; commandes pour consoles de 
jeu; articles pour s'entraîner à des sports et au soccer ainsi que pour y jouer, nommément balles et
ballons de sport, jeux de plateau, tables de soccer sur table, ballons de soccer, filets de sport; 
gants de soccer, genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer, protège-corps 
pour le sport, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (7), 
(9); février 2016 en liaison avec les produits (4). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits 
(3), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 03 mars 2014 
sous le No. 948811 en liaison avec les produits (3), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (8), (10)
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  N  de la demandeo 1,791,558  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaf Instruments B.V., Vierlinghstraat 24, 3316 
EL Dordrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY
Produits
Systèmes marins de surveillance et de contrôle pour utilisation à bord et à terre, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la consignation, la gestion, la mesure, la 
visualisation et l'amélioration du rendement de propulsion de vaisseaux; bases de données 
électroniques contenant des journaux de bord et des rapports de navigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 juillet 2016, demande no: 1335359 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=1791558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,710  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutler Forest Products Inc., 81 Royal Group 
Crescent, Unit A, Vaughn, ONTARIO L4H 1X9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CUTLER MODERN LIVING
Produits
Produits de rangement et produits d'organisation, nommément armoires de rangement et 
d'organisation, placards et étagères de rangement, unités de rangement modulaires, étagères, 
boîtes de rangement, commodes.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de produits de rangement et de produits d'organisation, 
nommément d'armoires de rangement et d'organisation, de placards et d'étagères de rangement, 
d'unités de rangement modulaires, d'étagères, de boîtes de rangement, de commodes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,723  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hood River Distillers, Inc., an Oregon 
Corporation, 660 Riverside Drive, Hood River, 
OR 97031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG GIN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément gin; spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4165664 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=1791723&extension=00


  1,791,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 502

  N  de la demandeo 1,791,788  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fratelli IP Inc., 759A The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VIA PASTUCCI'S
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à des tiers pour l'exploitation d'un restaurant, 
services de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise de 
franchises, laquelle offre un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points 
de vente au détail pour l'offre de services de restaurant, y compris choix de types d'équipement, de
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations distinctifs et uniformes, formation de 
personnel et de cadres, fourniture de matériel et enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes pour l'exploitation d'un restaurant, la gestion et les relations avec les 
clients, préparation et diffusion de publicité ainsi que de programmes et de matériel promotionnels 
conçus selon les besoins et visant la vente de certains produits sous des marques de commerce 
établies.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,789  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fratelli IP Inc., 759A The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PASTUCCI'S
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à des tiers pour l'exploitation d'un restaurant, 
services de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise de 
franchises, laquelle offre un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points 
de vente au détail pour l'offre de services de restaurant, y compris choix de types d'équipement, de
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations distinctifs et uniformes, formation de 
personnel et de cadres, fourniture de matériel et enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes pour l'exploitation d'un restaurant, la gestion et les relations avec les 
clients, préparation et diffusion de publicité ainsi que de programmes et de matériel promotionnels 
conçus selon les besoins et visant la vente de certains produits sous des marques de commerce 
établies.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791789&extension=00


  1,792,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 504

  N  de la demandeo 1,792,085  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG SCOOP
Produits

 Classe 23
Fil.

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 14 juillet 2016, demande no: 87104350 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 
5,109,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,516  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUES DE CASA CONCHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression « Marques De Casa Concha » est « 
Marquis of Shell House ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,713  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Assignment, Inc., 26745 Malibu Hills Rd., 
Calabasas, CA 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENT FOR THE DIGITAL WORLD
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement; services de dotation en personnel; services de réseautage professionnel
; vérification des antécédents professionnels; diffusion de renseignements sur les emplois; offre de 
services de conseil en emploi; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi, de 
recrutement, de dotation en personnel et de placement; offre de renseignements sur les emplois en
ligne dans les domaines des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no:
86887338 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 18 avril 2017 
sous le No. 5187704 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,812  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EBZADVAK
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,917  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GATTEXA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
mettant en cause différents niveaux de calcium à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, 
nommément de l'hypocalcémie, des troubles du système endocrinien, nommément de 
l'hypoparathyroïdie et des troubles du métabolisme osseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,938  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMD MEDICOM INC., 200-1200 55E Av, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J8

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

AMD MEDICOM
Produits

 Classe 03
(1) Poudre de polissage, nommément lustre-dents.

 Classe 05
(2) Produits de traitement des plaies, nommément pansements adhésifs, pansements médicaux et 
chirurgicaux; compresses pour plaies, brûlures et interventions chirurgicales, nommément 
bandages de gaze, bandages extensibles, gaze à bandage en rouleau, bandages élastiques, 
mèches pour plaies, compresses abdominales, nommément compresses abdominales stériles; 
compresses pour les yeux et compresses non adhésives à usage médical; sparadraps chirurgicaux
; produits de premiers soins, nommément bandages avec épingles de sûreté, porte-cotons, 
bandages tubulaires en filet; produits de soins aux patients, nommément débarbouillettes humides 
et sèches, serviettes pour professionnels et papier pour tables d'examen; porte-cotons, tampons 
d'ouate à usage médical, tampons de gaze, tampons vaginaux, gaines pour lames d'écarteur; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, gel désinfectant pour les mains, lingettes 
désinfectantes; pansements adhésifs; vernis de soins buccodentaires, nommément vernis dentaire 
pour utilisation par les dentistes; gels et mousses de fluorure qui combattent la carie pour utilisation
par les dentistes; produits de soins buccodentaires, nommément anesthésiques topiques; alcool 
isopropylique à usage médical; produits désinfectants pour les mains; indicateurs biologiques pour 
la surveillance de procédés de stérilisation à usage médical et dentaire; produits vétérinaires, 
nommément produits de bien-être pour animaux, nommément lingettes désinfectantes humides 
pour animaux de compagnie, serviettes pour l'incontinence des chiots, bandages moulants pour 
pansements, blessures superficielles et interventions chirurgicales, bandages souples pour plaies, 
brûlures et interventions chirurgicales; applicateurs à embout de coton à usage médical et 
vétérinaire, rouleaux de coton stériles à usage médical et vétérinaire.

 Classe 10
(3) Produits de prévention des infections à usage dentaire, médical et vétérinaire, nommément 
gants chirurgicaux et gants d'examen médical en latex, en vinyle et en nitrile, gants chirurgicaux et 
gants d'examen médical faits d'une combinaison de latex, de vinyle et/ou de nitrile; masques 
chirurgicaux et médicaux; aspirateurs de salive, nommément instruments dentaires pour aspirer la 
salive; bavoirs de soins dentaires; pochettes de stérilisation médicale jetables; vêtements à usage 
médical, dentaire et vétérinaire ainsi que pour utilisation en laboratoire, nommément blouses de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792938&extension=00
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contagion à usage médical, couvre-chaussures de chirurgie, couvre-tête de chirurgie, couvre-barbe
de chirurgie, blouses et vestes-chemises imperméables; housses d'appuie-tête jetables pour 
fauteuils d'examen médical et dentaire; abaisse-langue; digues dentaires; porte-empreintes 
dentaires; rouleaux de stérilisation médicale, nommément rouleaux de pellicule laminée stérile 
servant à envelopper des dispositifs médicaux à stériliser; couvre-plateaux pour instruments 
dentaires en papier; lames chirurgicales et scalpels en métal jetables; champs opératoires ne 
laissant pas passer l'air ni l'eau; barrières antibactériennes, nommément pellicules biodégradables 
pour la protection contre les germes dans le domaine des soins de santé, fabriquées à partir de 
biopolymères biodégradables; aiguilles à usage médical; tampons pour dissection, nommément 
éponges de gaze, éponges non tissées, compresses non tissées pour trachéotomie et chirurgie 
profonde; bandages élastiques; bandages cohésifs compressifs; abaisse-langue en bois; lames et 
scalpels jetables pour les premiers soins; tampons de dissection pour salles d'opération et à usage
spécial, nommément compresses de dissection, petits tampons de dissection, compresses pour 
amygdalectomie, compresses cylindriques, compresses neurologiques, compresses ophtalmiques,
compresses pour brossage préopératoire, compresses pour laparotomie, compresses de gaze 
détectables aux rayons X, porte-tampons, compresses nasales, tampons nasaux, tampons d'ouate
à usage chirurgical, poches de drainage pour sondes gastriques, protecteurs pour pansements 
périnéaux, compte-aiguilles; serviettes pour salles d'opération; produits vétérinaires, nommément 
bandages cohésifs compressifs, abaisse-langue, bandages élastiques, éponges de gaze, 
compresses pour laparotomie, gants d'examen non stériles, gants chirurgicaux stériles et produits 
de stérilisation à usage vétérinaire.

 Classe 21
(4) Gobelets en papier; gobelets en plastique.

SERVICES

Classe 35
Importation, vente et distribution de produits de prévention des infections à usage dentaire, médical
et vétérinaire ainsi que pour utilisation en laboratoire, d'articles jetables, nommément d'éponges, 
de bandages, de pansements et de tampons, de sparadraps chirurgicaux, de produits de premiers 
soins, de masques, de vêtements, de gants chirurgicaux et médicaux, de produits de soins aux 
patients, de tampons pour salles d'opération et à usage spécial, de produits de stérilisation et de 
produits vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,940  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Strebinger, 3 Whitelaw Crt, Thornhill, 
ONTARIO L3T 5E6

MARQUE DE COMMERCE

Cafe Quebecano
Produits

 Classe 30
Boissons au café; café et succédané de café; café expresso avec sirop d'érable, dilué dans l'eau 
chaude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792940&extension=00


  1,792,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 512

  N  de la demandeo 1,792,947  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redarc Electronics Pty Ltd, 23 Brodie Road 
North, Lonsdale, South Australia, 5160, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOW-PRO

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Autres véhicules terrestres
- Véhicules terrestres stylisés

Produits

 Classe 09
Commandes de freins électroniques pour véhicules; dispositifs de réglage des freins à commande 
électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,966  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods Limited, Arla House, 4 Savannah 
Way, Leeds Valley Park, Leeds, Yorkshire LS10
1AB, 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

TICKLER
Produits
(1) Lait et produits laitiers, fromage.

(2) Fromages et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3816261 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=1792966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,085  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCK FIT LLC, 5553 Bandini Boulevard, Suite 
B, Bell, CA 90201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIKA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles vestimentaires de sport, de vêtements 
d'exercice, de couvre-chefs, de gants, de foulards, de bonneterie, de ceintures, de chaussures, de 
vêtements, d'équipement d'exercice, d'équipement de sport, de sacs de yoga; services de magasin
de vente au détail d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'exercice, de couvre-chefs, de 
gants, de foulards, de bonneterie, de ceintures, de chaussures, de vêtements, d'équipement 
d'exercice, d'équipement de sport, de sacs de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032524 
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 29 novembre 2016 sous le 
No. 5091188 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,112  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Bégin, CP 39046 CSP Saint-Alexandre, 
Montreal, QUÉBEC H3B 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB

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

Produits

 Classe 14
bijoux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,189  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSE GUILLERMO BOTERO, 450 West 29th 
Street, #4F, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONABOTERO CAFÉ FUNDADO EN 1892 FINCA EL ARCO - COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Coffee founded in 1892, Lady Botero, 
El Arco Ranch - Colombia ».

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,266  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMAN, INC., 14100 E. 35th place, Suite 100
, Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAR YOUR METAL OUT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chemises en tricot et tissées, chemisiers, jeans, pantalons, 
shorts, jupes, robes, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, vestes, manteaux, chapeaux, 
ceintures, casquettes, chaussettes; articles chaussants, nommément bottes de cowboy, sandales, 
bottes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3785462 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,428  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCK FIT LLC, 5553 Bandini Boulevard, Suite 
B, Bell, CA 90201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIKA
Produits

 Classe 28
(1) Équipement d'exercice, équipement d'entraînement physique, équipement d'exercice physique, 
accessoires de yoga, nommément ballons d'exercice, balles et ballons d'exercice, bandes de 
tension d'exercice, poids d'exercice, rouleaux de mousse, ballons, cordes à sauter, tapis d'exercice
, bandes élastiques, appareil d'étirement des épaules utilisant un câble, appareil d'étirement des 
épaules utilisant des câbles de résistance, courroies à fixer aux portes pour l'exécution de divers 
exercices au poids du corps, courroies pour le yoga et d'autres activités d'entraînement physique 
ainsi que pour le transport d'un tapis de yoga, bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement 
physique, blocs de yoga, tapis de yoga.

(2) Sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; haltères longs; barres d'exercice; étuis de 
transport pour tapis de yoga; ceintures d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,768,993 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,440  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janelle Ordiales, #311 - 928 Homer St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

METHOD OF MODERN MOVEMENT
SERVICES

Classe 41
Offre de cours de danse; exploitation d'un studio de danse; enseignement dans le domaine de la 
danse, formation d'instructeurs, à savoir forums en ligne, ateliers, cours, formation individuelle.

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=1793440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,529  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

miniPocket
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques de réception, d'enregistrement, 
d'amplification, de stockage, de traitement et de reproduction de signaux, de données, d'images et 
de sons, nommément télécommandes pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 24 mars 2016, demande no: 40201605333W en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 24 mars 2016 sous le No. 40201605333W 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=1793529&extension=00


  1,793,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 521

  N  de la demandeo 1,793,551  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH FLOWER
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage,
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à 
mains, crème à mains, lotion à mains, produits de soins capillaires; produits solaires; produits 
autobronzants et produits solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793551&extension=00


  1,793,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 522

  N  de la demandeo 1,793,561  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills LLC, Suite 200, 1215 E. 
Wilmington Ave., Salt Lake City, UT 84106, 
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

TIMBERLINE
Produits
Appareils numériques, nommément matériel informatique pour la commande de grils barbecue et 
de fumoirs barbecue; grils barbecue et accessoires pour grillades, nommément grils barbecue et 
fumoirs barbecue; grils barbecue à fonctionnalité réseau et fumoirs barbecue à fonctionnalité 
réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
893,564 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=1793561&extension=00


  1,793,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 523

  N  de la demandeo 1,793,588  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Madigan, 44 Cremona Cres, Nepean, 
ONTARIO K2G 1A1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

WILZWEAR
Produits
(1) Vêtements et accessoires pour chiens, nommément manteaux pour chiens, bottes pour chiens, 
jouets, colliers, harnais, brosses, laisses, bols à aliments, porte-plaques d'identité, plaques 
d'identité pour chiens en métal, plaques d'identité pour chiens autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour chiens spécialement conçues pour être fixées à des laisses et à des colliers pour 
chiens.

(2) Tee-shirts; chemises de golf, casquettes de baseball; grandes tasses; bouteilles d'eau; aimants 
pour réfrigérateurs; plaques pour porte-clés; sous-verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793588&extension=00


  1,793,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 524

  N  de la demandeo 1,793,589  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Madigan, 44 Cremona Cres, Nepean, 
ONTARIO K2G 1A1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILZ WEAR Z

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
(1) Vêtements et accessoires pour chiens, nommément manteaux pour chiens, bottes pour chiens, 
jouets, colliers, harnais, brosses, laisses, bols à aliments, porte-plaques d'identité, plaques 
d'identité pour chiens en métal, plaques d'identité pour chiens autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour chiens spécialement conçues pour être fixées à des laisses et à des colliers pour 
chiens.

(2) Tee-shirts; chemises de golf, casquettes de baseball; grandes tasses; bouteilles d'eau; aimants 
pour réfrigérateurs; plaques pour porte-clés; sous-verres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793589&extension=00


  1,793,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 525

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 526

  N  de la demandeo 1,793,630  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENG ZHAO, 2486 18th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6L 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUTE SEAL A

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour bébés; dentifrice.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793630&extension=00


  1,793,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 527

(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; préparation pour bébés; 
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 nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; lait en poudre pour bébés; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; projecteurs vidéo.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(5) Stérilisateurs de biberon; sièges d'entraînement à la propreté; chauffe-biberons.

 Classe 12
(6) Landaus; poussettes.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés; livres.

 Classe 18
(8) Porte-bébés.

 Classe 20
(9) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés.

 Classe 21
(10) Brosses à dents.

 Classe 25
(11) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; layette; pantalons pour 
bébés; vêtements de maternité.

 Classe 28
(12) Poupées bébés; portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pour bébés; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; mobilier jouet.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; agences d'importation et d'exportation; production de matériel publicitaire 
pour des tiers.

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



  1,793,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 528

  N  de la demandeo 1,793,644  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIERI ARTISAN
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires fraîches et congelées ainsi que sauces pour pâtes alimentaires préparées; plats
principaux préparés frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pain à l'ail; 
coquilles de pain italiennes; trempettes réfrigérées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793644&extension=00


  1,793,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 529

  N  de la demandeo 1,793,647  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIERI ARTISAN EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rubans, noeuds
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale vert foncé dont le contour est or. Au bas de l'ovale figure un ruban rayé de 
vert clair, de blanc et de rouge, du haut vers le bas; à l'intérieur de l'ovale figurent les mots EST. 
1957 en petites lettres vert clair et le mot OLIVIERI en grandes lettres blanches. Sous l'ovale figure
le mot ARTISAN en lettres noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793647&extension=00


  1,793,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 530

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires fraîches et congelées ainsi que sauces pour pâtes alimentaires préparées; plats
principaux préparés frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pain à l'ail; 
coquilles de pain italiennes; trempettes réfrigérées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 531

  N  de la demandeo 1,793,705  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third Street
, Cambridge, MA 02142, 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

FAMATTRY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'amylose à transthyrétine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyneuropathie amyloïde familiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
944912 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=1793705&extension=00


  1,793,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 532

  N  de la demandeo 1,793,864  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prints and Signs International LLC, 10 Treyburn
Ct, Greer, SC 29650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVASCHAMP
Produits

 Classe 16
Reproductions graphiques, nommément reproductions d'images personnalisées sur différents 
matériaux et surfaces, et en divers formats, nommément reproductions sur métal, toile acrylique, 
décalcomanies autocollantes, banderoles en toile, panneaux pour photos et gravures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1793864&extension=00


  1,793,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 533

  N  de la demandeo 1,793,879  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix

SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793879&extension=00


  1,793,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 534

  N  de la demandeo 1,793,880  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plusieurs écus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793880&extension=00


  1,793,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 535

  N  de la demandeo 1,793,882  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793882&extension=00


  1,793,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 536

  N  de la demandeo 1,793,888  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Sub Rosa, 300-51 Rue Des Jardins, 
Québec, QUÉBEC G1R 4L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 35
analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse de marché; collecte 
d'informations en matière de recherches de marché; enquêtes de marché; études de marché; 
études de marché et analyse d'études de marché; relations publiques; services de relations 
publiques

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=1793888&extension=00


  1,794,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 537

  N  de la demandeo 1,794,008  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR WICK PURE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant; diffuseurs à roseaux, pot-pourri; huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
préparations pour parfumer l'air, produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, préparations pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément 
liquides et vaporisateurs à usage domestique, nommément pour utilisation dans des cuisines, des 
salles de bain et dans l'air, produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur des tapis, sur 
des tissus et dans l'air, encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, nommément produits 
désodorisants; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur des tapis, sur des tissus et dans l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, ainsi que pièces et accessoires 
pour 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=1794008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,280  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY: CLEAR SKIN MAKES MORE DAYS 
SUNNY
Produits
Produits de soins de la peau, nommément nettoyant, produits de traitement pour la correction des 
taches, hydratant et tampons pour l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794280&extension=00


  1,794,338
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,794,338  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuhari Pro, LLC, 7031 69th Street, Glendale, 
NY 11385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 08
(1) Fers à friser électriques; fers électriques pour la mise en plis des cheveux; fers à défriser.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 21
(3) Vaporisateurs vides; brosses à cheveux; bouteilles d'application de colorants capillaires.

 Classe 25
(4) Peignoirs.

 Classe 26
(5) Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089795 
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=1794338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,405  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALYKHAN NANJI, 1016-68th Avenue S.W., 
Suite 210, Calgary, ALBERTA T2V 4J2

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)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- 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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et de soins médicaux, nommément exploitation de cliniques de soins 
médicaux et de soins de santé spécialisées dans l'évaluation, le diagnostic, le traitement, la 
recherche, l'enseignement, la réadaptation et les programmes de sensibilisation dans les domaines
des fonctions cardiovasculaires, cardiométaboliques, cardiopulmonaires, respiratoires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794405&extension=00
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pulmonaires, des modalités de l'imagerie cardiovasculaire, de l'endocrinologie et du diabète, de la 
kinésiologie et de la réadaptation cardiologique, ainsi que de la médecine interne générale, de la 
perfusion, de la médecine de jour, de la psychologie clinique et de la massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les services.



  1,794,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16
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  N  de la demandeo 1,794,472  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcotex Inc., 700 Sovereign Road, London, 
ONTARIO N5V 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCOTEX A

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

Produits
Matériaux de construction, nommément panneaux composites constitués principalement 
d'aluminium, à utiliser comme revêtements pour surfaces intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,474  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcotex Inc., 700 Sovereign Road, London, 
ONTARIO N5V 4K7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCOTEX
Produits
Matériaux de construction, nommément panneaux composites constitués principalement 
d'aluminium, à utiliser comme revêtements pour surfaces intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,502  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLYNOL
Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
mai 2007 sous le No. 003479979 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=1794502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,515  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE-A-CROCK
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson électriques, nommément mijoteuses électriques.

 Classe 16
(2) Livres de recettes.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, de marketing et de publicité pour des tiers, nommément offre de 
renseignements aux consommateurs concernant les mijoteuses, nommément de recettes pour 
mijoteuses et de renseignements sur l'utilisation des mijoteuses par les médias sociaux, marketing 
sur Internet, nommément exploitation d'un site Web interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,539  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Wei Wong, 47 Saffron Street, Markham, 
ONTARIO L6E 1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCANNOW O

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 09
Lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; numériseurs; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794539&extension=00
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contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; numériseurs 
d'entrée-sortie numériques; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; inventaire de marchandises.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,558  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHER-WOOD ATHLETICS GROUP INC., 2745
Rue De La Sherwood, Sherbrooke, QUEBEC 
J1K 1E1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BPM

Produits

 Classe 28
(1) Gants de hockey.

(2) Protège-coudes pour le sport; jambières de hockey; bâtons de hockey; protège-tibias pour le 
sport; épaulières pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,617  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLERISE
Produits
Système de quincaillerie en plastique et en métal pour lever et baisser les stores; stores d'intérieur 
pour fenêtres; stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127902 
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=1794617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,693  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M.P.M. Nair, 4461 Clarence Ave south, 
Grasswood, SASKATCHEWAN S7T 1A7

MARQUE DE COMMERCE

LLT Plant
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; plantes naturelles; plantes et fleurs 
naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,733  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.
, 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

SM
Produits

 Classe 07
(1) Grues; grues fixes et mobiles; grues portuaires embarquées; grues portuaires mobiles; trottoirs 
mécaniques.

 Classe 12
(2) Bossoirs de bateau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de grues marines, de bossoirs, de passerelles d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles. .

Classe 40
(2) Conception et fabrication de grues marines, de bossoirs, de planches d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,742  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent Metal Products Ltd., 4751 Vanguard Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE BIKE RACKS &amp; LOCKERS AAA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie

Produits
(1) Supports à vélos en métal; étagères de rangement; unités de rangement en métal à usage 
général; systèmes modulaires en métal pour locaux d'entreposage général, résidentiel et 
commercial; cloisons et enceintes en treillis métallique pour bâtiments; clôtures en métal; clôtures 
grillagées.

(2) Casiers; casiers à vélos; casiers.

SERVICES
Installation de supports à vélos, de casiers et de cloisons de sécurité pour bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,743  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent Metal Products Ltd., 4751 Vanguard Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Acadia a été déposé.

Produits
(1) Supports à vélos en métal; étagères de rangement; unités de rangement en métal à usage 
général; systèmes modulaires en métal pour locaux d'entreposage général, résidentiel et 
commercial; cloisons et enceintes en treillis métallique pour bâtiments; clôtures en métal; clôtures 
grillagées.

(2) Casiers; casiers à vélos; casiers.

SERVICES
Installation de supports à vélos, de casiers et de cloisons de sécurité pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,745  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robertson Wong, 4611 Carter Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIOBAY THERAPY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794745&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du logo est verte, la partie droite est bleue, la colonne vertébrale au centre est grise, les lettres « 
physiobay » sont noires, les lettres « therapy services » sont grises. .

SERVICES

Classe 44
Physiothérapie; services de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,755  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Miller, 221-6707 Southpoint Dr, Burnaby
, BRITISH COLUMBIA V3N 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERSERKER B R

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Tridents de Neptune
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
corbeau et de trident est noir. Le corbeau a un oeil rouge.

Produits

 Classe 16
(1) Livres éducatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794755&extension=00
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(3) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; chapeaux; vêtements militaires; uniformes militaires; vêtements de 
sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; rédaction de manuels pédagogiques; 
services de recherche en éducation; services de formation pour les forces de l'ordre; enseignement
des arts martiaux; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique;
cours de conduite automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,776  Date de production 2016-08-08
 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

PURE VITALITY
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour
le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 février 2016, demande no: 164251606 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=1794776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,898  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FXP

Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des émissions de télévision, des films.

(2) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; émissions de télévision et films téléchargeables.

(3) CD d'enregistrements audio et musicaux; images, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio 
et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour la lecture de 
périodiques et pour le téléchargement de jeux vidéo, de photos et d'images, sur Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues, nommément 
de films et d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres d'action, des oeuvres 
dramatiques et de la comédie, distribuées au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types 
de supports de transmission; production et distribution de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision par câble et par satellite, de contenu de télévision numérique et d'enregistrements 
audiovisuels d'oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et comiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794898&extension=00
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(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables, notamment épisodes 
Web transmis par Internet et par des réseaux de communication sans fil; production et distribution 
d'épisodes Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1); 21 janvier 2016 en liaison avec les services (1); 22 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
901355 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, 
demande no: 86/901357 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,991  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY 1 2 3

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le bleu, le
orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots et des chiffres « Easy 1 2 3 » sur un arrière-plan blanc. Le mot « easy » est 
noir. Sous celui-ci se trouvent les chiffres « 1 2 3 » dans des cercles de couleurs différentes situés 
à l'intérieur d'un cercle noir. Le chiffre 1 est blanc et est situé à l'intérieur d'un anneau noir sur un 
arrière-plan violet. À sa droite se trouve le chiffre 2 en blanc à l'intérieur d'un anneau noir sur un 
arrière-plan bleu. À côté de celui-ci se trouve le chiffre 3 en blanc à l'intérieur d'un anneau noir sur 
un arrière-plan orange.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794991&extension=00
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Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans les piscines et les spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,134  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution DUP inc., 100-2185 5E Rue, Lévis, 
QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'EAU SOURCE DE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Adoucisseurs d'eau.

SERVICES
Vente d'adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1795134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,150  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTILLAGES KING CANADA INC., 700 
Meloche, Dorval, Montreal, QUEBEC H9P 2Y4

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELSIOR X

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

Produits
Sableuses abrasives, cloueuses de finition pneumatiques, épurateurs d'air, compresseurs d'air, 
agrafeuses à plancher pneumatiques, cloueuses à charpente pneumatiques, cloueuses 
pneumatiques, meuleuses angulaires, ponceuses angulaires, scies à ruban, ponceuses à courroie 
ou à disque, ponceuses à courroie, meuleuses d'établi, fraiseuses à lamelles, bétonnières, 
protecteurs de mandrin, scies circulaires, scies à onglets mixtes et coulissantes, tables à rouleaux 
pour convoyeurs, scies circulaires sans fil, perceuses sans fil, visseuses à percussion sans fil, 
scies sauteuses sans fil, scies alternatives sans fil, tournevis sans fil, scies à tronçonner, jeux de 
lames à rainurer, rapporteurs d'angles numériques, jauges angulaires numériques, compas 
numériques, meuleuses à disque, ponceuses à disque, gabarits à queue d'aronde, mèches de 
perceuse et ensembles, protecteurs de mandrin porte-mèche, mandrins porte-mèche, perceuses à 
colonne, étaux de perçage, perceuses, ponceuses à tambour, nécessaires de ponçage à tambour, 
élévateurs à cloisons sèches et à panneaux, ponceuses et polissoirs de finition, grues d'atelier 
pliantes, mèches emporte-pièce de perceuse, meules, marteaux perforateurs, pistolets à air chaud,
transpalettes à grande levée, jeux de cloches pour scies emporte-pièce, mortaiseuses à bédane, 
clés à chocs, scies sauteuses, rogneuses à laminés, détecteurs de montants et niveaux laser, 
protecteurs de mandrin de tour, mandrins de tour, protecteurs de tour, fendeuses de bûches, 
protège-lames pour machinerie, ensembles de jauges magnétiques micro-ajustables de couteaux, 
scies à ruban pour le métal, scies à sec et scies à froid pour le métal, tours à métaux, étaux de 
fraisage, supports pour scies à onglets, guides inclinables, scies à onglets, bédanes, polissoirs 
orbitaux, ponceuses orbitales, ponceuses à cylindre, collecteurs de poussière pour scies circulaires
à table pivotantes, transpalettes, ponceuses à main, scies à onglets portatives et sans fil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795150&extension=00
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meuleuses portatives, laveuses et nettoyeurs à pression, perceuses électriques, dispositifs 
d'alimentation électriques, scies radiales, scies alternatives, fers à toupie, tables à toupie, plaques 
amovibles et élévateurs, toupies et toupies plongeantes, interrupteurs de sécurité, cabinets de 
sablage, sableuses, courroies de ponçage, disques de ponçage, manchons sableurs, lames de 
scie, lames de scie à découper, tensionneurs de scie à découper à déclenchement rapide, 
supports pour scies à découper, scies à découper, tables coulissantes pour scies circulaires à table
, pistolets à peinture, barres d'appui de scie circulaire à table, scies circulaires à table et 
protecteurs, mètres à ruban, scies à céramique, coupe-carreaux, scies à encoche, perceuses à 
vitesse variable, étaux, pompes à eau, aspirateurs industriels eaux et poussières, ponceuses à 
large courroie, scies à ruban à bois, tours à bois, raboteuses à bois, dégauchisseuses pour le 
travail du bois, toupies pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,200  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASON COMPANIES INC., 1251 First Avenue,
Chippewa Falls, WI 54774, 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

FIGI'S
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : aliments, articles ménagers
, nommément mobilier, articles décoratifs, accessoires décoratifs, linge de maison, articles 
ménagers, appareils électroménagers, appareils électroniques pour la maison et articles de patio et
de jardinage, ainsi qu'articles-cadeaux nommément paniers-cadeaux, arrangements floraux, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bijoux, produits de santé et de beauté, ainsi que 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130915 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 17 janvier 2017 sous le No. 
5,124,421 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,202  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASON COMPANIES INC., 1251 First Avenue,
Chippewa Falls, WI 54774, 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

GIFTS IN GOOD TASTE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments, accessoires décoratifs 
pour la maison et articles-cadeaux, nommément paniers-cadeaux, arrangements floraux, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bijoux, produits de santé et de beauté, ainsi que 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130918 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 07 février 2017 sous le No. 
5,137,667 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,286  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEAVER ELECTRICAL MACHINERY LTD., 
7440 LOWLAND DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAVER

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 04
(1) Huiles et graisses minérales à usage industriel.

 Classe 07
(2) Génératrices; moteurs électriques pour machines; génératrices.

 Classe 09
(3) Condensateurs; disjoncteurs; transformateurs de courant; transformateurs de distribution; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; convertisseurs de fréquence; 
fusibles électriques; transformateurs de haute tension; transformateurs de puissance; survolteurs; 
blocs d'alimentation sans coupure; parasurtenseurs.

 Classe 17
(4) Huile isolante pour transformateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795286&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement et de fournitures électriques. .

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; installation de 
machines électriques et de générateurs d'électricité; installation de systèmes électriques; 
réparation et entretien de pompes de gavage; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de génératrices; services de réparation de génératrices et de turbines 
éoliennes.

Classe 40
(3) Services d'usinage; services de soudure.

Classe 42
(4) Analyse chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1955 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,515  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMSIGNAL INC., 75, Queen Street Suite 3700,
Montreal, QUEBEC H3C 2N6

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

OMbra
Produits
Appareil électronique pour la mesure, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de données de biométrie fondamentale, de suivi du temps, de la distance, du nombre 
de pas effectués, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées, du nombre d'heures de 
sommeil et de la qualité du sommeil; vêtements, nommément soutiens-gorge (vêtements 
d'exercice).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795515&extension=00


  1,795,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 571

  N  de la demandeo 1,795,784  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD., No.01-
6 Dongsheng Road, Gonghe Town, Heshan 
City, Guangdong, 529728, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS AHEAD A

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés noirs ALWAYS AHEAD dont la première lettre A de chaque mot est rouge.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements de ville; manteaux; 
pantalons; vêtements de conducteur; vestes et pantalons imperméables; gaines; chaussures; 
bottes de moto; vêtements de vélo; mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,802  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club KO Franchise LLC, 900 Madison Street, 
Suite 2, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKO KICKBOXING

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

SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; consultation en matière d'exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique.

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=1795802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,841  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Institut mondial de l'investisseur actif Inc., 201-
9420 Boul Taschereau, Brossard, QUÉBEC 
J4X 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Twit & Trak
SERVICES

Classe 38
Fournir des services de télécommunications, c'est-à-dire un accès aux utilisateurs d'ordinateurs, 
ordinateurs portables et mobiles, et les appareils de communication sans fil et filaire via un fil de 
réseaux sociaux privé qui informe instantanément les utilisateurs de la recherche et des stratégies 
de prise et gestion de positions de titres boursiers qui sont surveillés ainsi que l'information sur des
positions de titres boursiers actuelles et passées.

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=1795841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,858  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor MacKarney, 39 Woodland Ave, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARITIME GEAR M I A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches formées par une inscription
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,929  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVE CONTINUITY ADVISORS INC., 270 - 
2255 DOLLARTON HIGHWAY, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7H 3B1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SPACE TO BREATHE
SERVICES
Gestion financière, services de gestion de patrimoine, planification financière, consultation 
financière, nommément conseils en matière de revenus et de flux de trésorerie, conseillers fiscaux,
modélisation de revenus et d'actifs ainsi que société de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1795929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,075  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 510,
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

LEASE IT. LOVE IT. OWN IT.
SERVICES

Classe 36
Vente, crédit-bail ou location, avec ou sans option d'achat, d'appareils électroménagers, de 
mobilier et d'appareils électroniques. .

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=1796075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,126  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yun Yang, 5508 Cornwall Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5M6

Représentant pour signification
LIPING WEI
229-515 W PENDER ST, P.O. BOX V6B 6H5, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B6H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTG V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
Opérations sur marchandises.

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=1796126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,308  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito, 
Cordoba, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCOR BUTTER TOFFEES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- 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)
.
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796308&extension=00
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- 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.
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le bleu, 
l'orange, le bleu clair et le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le 
mot ARCOR est blanc dans un ovale bleu à travers lequel passe une ligne jaune. Les mots 
BUTTER TOFFEES sous le logo ARCOR sont bruns. L'arrière-plan des mots BUTTER TOFFEES 
ressemble à des tourbillons de chocolat brun clair et il se trouve sous une partie bleue ondulée. 
Au-dessus de cette partie bleue ondulée se trouve une couche orange. Sous les mots BUTTER 
TOFFEES se trouvent deux bonbons, l'un étant coupé en deux. Un liquide brun s'écoule dans le 
centre du bonbon entier. Près des bonbons de trouve la représentation d'un seau contenant un 
liquide blanc. Sous les bonbons se trouve une forme géométrique bleue qui est au-dessus d'une 
couche bleu clair et qui la chevauche, et qui a une bordure inférieure orange. Cette couche bleu 
clair a une bordure orange et se trouve en haut de la couche bleue ondulée, qui se trouve 
au-dessus d'une couche orange.

Produits

 Classe 30
Bonbons et sucreries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,480  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9011-3762 QUÉBEC INC., 178 Rue De Tracy, 
Granby, QUÉBEC J2H 1Z6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRO X TERMINATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'extermination.

Classe 44
(2) Services d'extermination de vermine, de type agricole, horticole ou forestier.

(3) Services de capture de petits mammifères et de contrôle de la déprédation animale.

(4) Services de dépeuplement de troupeaux d'animaux par euthanasie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec les services 
(1), (2); 12 novembre 2002 en liaison avec les services (4); 02 octobre 2008 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=1796480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,523  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

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

Produits
(1) Logiciels d'information et de gestion de biens concernant 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'activités et de biens 
concernant l'exploitation de grands immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796523&extension=00
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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 évaluations dans les 
domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation d'immeubles, de la gestion de 
biens concernant des 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 évaluations dans les domaines de la gestion d'immeubles, de la gestion de l'exploitation 
d'immeubles, de la gestion de biens concernant des 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, 
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 concernant des 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 concernant des 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 
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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 la demandeo 1,796,709  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADIAN PLANT HEALTH A D

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Algues, varech et autres végétaux
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément régulateur de croissance des plantes, engrais et
biostimulant pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,716  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hui Dong He, #4 - 8000 Bowcock Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF TONY DIM SUM YI DONG DIM SUM

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est ORIENTAL 
WAY OF UPKEEPING HEALTH AND SPIRIT, et leur translittération est YI DONG. Toujours selon 
le requérant, la translittération des deux derniers caractères chinois est DIM SUM.

SERVICES
Services de restaurant; restaurants rapides; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,772  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TALON
Produits
Véhicules biplaces côte à côte et pièces constituantes 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=1796772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,802  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Müller GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 
49808 Lingen/Ems, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTENZIA
Produits

 Classe 11
Light fixtures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 avril 2016, demande no: 302016103512 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=1796802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,994  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICKELODEON SLIME
Produits

 Classe 28
(1) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, cartes à jouer, matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes, jeux électroniques de poche; articles de sport, nommément balles et 
ballons en caoutchouc, ballons de plage, balles de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de tennis, bâtons de baseball, fléchettes; jouets
éducatifs, nommément blocs de jeu de construction, casse-tête; jouets d'activités, nommément 
poupées, accessoires de poupée, figurines d'action et accessoires connexes, véhicules jouets, 
cerfs-volants, disques à va-et-vient, ballons.

(2) Gel jouet fluide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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=1796994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,039  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grand View Distribution Corp., 2386 Oak St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Alucolam
Produits

 Classe 06
Panneaux de construction en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1797039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,199  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paladin Tax Credit Solutions Inc., 8876 
Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA
B4N 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Lice Matters
Produits
(1) Matériel de formation et d'enseignement dans les domaines de la détection, de l'identification et
de l'élimination des poux de tête, nommément livres et dépliants.

(2) Solution topique à usage domestique pour enlever les poux de tête et les oeufs de poux de tête.

(3) Fournitures et instruments à usage domestique pour enlever les poux de tête et les oeufs de 
poux de tête, nommément peignes à poux, loupes et dispositifs d'éclairage en spectre continu.

SERVICES
Prévention, gestion, sensibilisation du public et formation dans le domaine des infestations de poux
de tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797199&extension=00


  1,797,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 591

  N  de la demandeo 1,797,863  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dash Digital Healthcare Inc., 65 Harrison Road,
Toronto, ONTARIO M2L 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DASH MD
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables à être utilisés sur des plateformes Web et mobiles qui offrent aux 
patients récemment sortis d'hôpitaux des outils et des ressources pour les aider à gérer leur 
rétablissement ainsi qu'à trouver des services de soins dans leur communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797863&extension=00


  1,797,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 592

  N  de la demandeo 1,797,881  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

thebalmaste
Produits

 Classe 03
Rouges à joues cosmétiques; cosmétiques; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils; 
ombre à paupières; crème pour les lèvres; maquillage; poudre de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797881&extension=00


  1,798,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 593

  N  de la demandeo 1,798,187  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 Chabanel 
Ouest, Suite 1000, Montréal, QUEBEC H2N 
2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJEK RAW
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements sport et accessoires, nommément vestes, jupes, chemisiers, pantalons, 
tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, chandails, tuniques, chasubles, ceintures, 
foulards, chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements, gants; bonnet, chapeaux.

(4) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits (
3); février 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798187&extension=00


  1,798,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 594

  N  de la demandeo 1,798,299  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stag's Leap Wine Cellars, LLC, 5766 Silverado 
Trail, Napa, CA 94558, 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

STAG'S LEAP WINE CELLARS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/122945 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=1798299&extension=00


  1,798,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 595

  N  de la demandeo 1,798,332  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Recycling Inc., 1656 Bleams Rd, 
R.R. #2, Petersburg, ONTARIO N0B 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

INGENEX
Produits
pains déshydratés ; pâte à pain déshydratée ; biscuits déshydratés ; craquelins déshydratés ; 
croustilles déshydratées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798332&extension=00


  1,798,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 596

  N  de la demandeo 1,798,595  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
P.O. Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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

VOGEL BY CHERVIN
Produits

 Classe 20
Chaises rembourrées et canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1798595&extension=00


  1,798,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 597

  N  de la demandeo 1,798,735  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD REAL CORP., a legal entity, 225 The East
Mall, Suite 1707, Toronto, ONTARIO M9B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN IF THE BANK SAYS YES WAY, STILL CALL 
ANDRE!
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; financement hypothécaire; services hypothécaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798735&extension=00


  1,799,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 598

  N  de la demandeo 1,799,039  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Si-Mart inc., 19, route du Village, 
Joly, QUÉBEC G0A 1M0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERAMIKPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres paysages
- Autres cultures

Produits
Nettoyant pour surface en marbre, céramique et granit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799039&extension=00


  1,799,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 599

  N  de la demandeo 1,799,200  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYNERGY RESOURCE CONSULTING LTD. O
/A SYNERGY LIFE FINANCIAL, 92 Caplan 
Avenue Suite 234, Barrie, ONTARIO L4N 9J2

MARQUE DE COMMERCE

Blue Collar Business Owner, BCBO
SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise; planification de la relève.

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=1799200&extension=00


  1,799,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 600

  N  de la demandeo 1,799,827  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David C Cook Distribution Canada Limited, 55 
Woodslee Ave, P.O. Box 98, Paris, ONTARIO 
N3L 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARASOURCE
SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail de ce qui suit : livres, bougies, calices, vêtements, calendriers, CD
et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, logiciels, cartes de souhaits, 
sacs-cadeaux, grandes tasses, aimants, blocs-notes, matériel didactique imprimé, nommément 
programmes d'études religieuses, articles de papeterie pour le bureau, bijoux religieux et 
accessoires, fournitures religieuses et de cérémonie, autocollants, jouets et jeux; vente en ligne de 
musique téléchargeable, de vidéos, de livres électroniques et de matériel didactique électronique; 
marketing des produits et des services de tiers, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers ainsi que services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799827&extension=00


  1,799,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 601

  N  de la demandeo 1,799,926  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi Foods Ltd., 190 Norelco Dr., Weston, 
ONTARIO M9L 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPITAS
Produits
Croustilles de pain pita cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799926&extension=00


  1,799,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 602

  N  de la demandeo 1,799,940  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great Lakes Brewing Co., 2516 Market 
Avenue, Cleveland, OH 44113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNTABLE PILS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4994793 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=1799940&extension=00


  1,800,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 603

  N  de la demandeo 1,800,287  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, Lindenstr. 15, D-75365 Calw
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vitamin Energizer
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
18 février 2015 sous le No. 30 2015 009 727 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=1800287&extension=00


  1,800,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 604

  N  de la demandeo 1,800,395  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeikon IP BV, Brieversstraat 70, NL-4529 GZ 
Eede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

XEIKON
Produits

 Classe 02
(1) Encres, encre d'impression et toner pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Imprimantes numériques, imprimantes couleur numériques, imprimantes numériques pour 
circuits imprimés, pièces pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le contrôle 
d'imprimantes et d'encre pour imprimantes, et logiciels pour le contrôle de données imprimées; 
logiciels de système d'exploitation pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 015287584 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 015287584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800395&extension=00


  1,800,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 605

  N  de la demandeo 1,800,705  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Screamworks Incorporated, 27 Rosery Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1L3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

HEX HALLOWEEN & ENTERTAINMENT EXPO
Produits
(1) Cosmétiques et maquillage; peinture faciale.

(2) Drapeaux et fanions en plastique et en tissu.

(3) Aimants décoratifs.

(4) Bijoux de fantaisie; chaînes porte-clés.

(5) Stylos; crayons; gommes à effacer; drapeaux et fanions en papier; livres à colorier; photos; 
cartes de souhaits; cartes postales.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, manteaux et vestes; 
costumes de mascarade.

(7) Masques de costume; cercueils miniatures jouets; figurines en plastique; ballons jouets; 
trousses de magie; épées jouets.

(8) Bonbons.

SERVICES
(1) Salons commerciaux à l'intention des consommateurs axés sur la vente de produits et de 
services sur le thème de l'Halloween et de l'horreur.

(2) Exploitation d'une exposition de maison hantée et d'un parc d'attractions.

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=1800705&extension=00


  1,800,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 606

  N  de la demandeo 1,800,706  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Screamworks Incorporated, 27 Rosery Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1L3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

HEX
Produits
(1) Cosmétiques et maquillage; peinture faciale.

(2) Drapeaux et fanions en plastique et en tissu.

(3) Aimants décoratifs.

(4) Bijoux de fantaisie; chaînes porte-clés.

(5) Stylos; crayons; gommes à effacer; drapeaux et fanions en papier; livres à colorier; photos; 
cartes de souhaits; cartes postales.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, manteaux et vestes; 
costumes de mascarade.

(7) Masques de costume; cercueils miniatures jouets; figurines en plastique; ballons jouets; 
trousses de magie; épées jouets.

(8) Bonbons.

SERVICES
(1) Salons commerciaux à l'intention des consommateurs axés sur la vente de produits et de 
services sur le thème de l'Halloween et de l'horreur.

(2) Exploitation d'une exposition de maison hantée et d'un parc d'attractions.

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=1800706&extension=00


  1,801,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 607

  N  de la demandeo 1,801,131  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

MJBLOOM
Produits

 Classe 05
Produits horticoles et agricoles, nommément engrais, insecticides, pesticides, fongicides, 
herbicides, produits pour éliminer les mauvaises herbes et les organismes nuisibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801131&extension=00


  1,801,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 608

  N  de la demandeo 1,801,330  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ITP Inc., 1029 King St. E., Oshawa, ONTARIO 
L1H 1H4

MARQUE DE COMMERCE

INTERIOR TARP PROTECTION
SERVICES
Services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801330&extension=00


  1,801,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 609

  N  de la demandeo 1,801,448  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUGLAS STURDIVAN, 4146 ARBOURFIELD
DR., BURLINGTON, ONTARIO L7M 4B1

MARQUE DE COMMERCE

LIFT TECH FITNESS
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice et d'entraînement, nommément gants d'entraînement, ceintures 
d'haltérophilie, bandages pour les mains, protège-poignets, bandages pour coude, bandages pour 
cheville, bandages pour genou, ainsi que bandes élastiques et sangles de résistance pouvant être 
fixées aux murs, aux portes, au mobilier et aux appareils d'exercice pour faire des exercices contre
résistance par poids.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement d'exercice et d'entraînement, nommément de ce qui 
suit : gants d'entraînement, ceintures d'haltérophilie, bandages pour les mains, protège-poignets, 
bandages pour coude, bandages pour cheville, bandages pour genou, ainsi que bandes élastiques 
et sangles de résistance pouvant être fixées aux murs, aux portes, au mobilier et aux appareils 
d'exercice pour faire des exercices contre résistance par poids.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'équipement d'exercice et 
d'entraînement, nommément de ce qui suit : gants d'entraînement, ceintures d'haltérophilie, 
bandages pour les mains, protège-poignets, bandages pour coude, bandages pour cheville, 
bandages pour genou, ainsi que bandes élastiques et sangles de résistance pouvant être fixées 
aux murs, aux portes, au mobilier et aux appareils d'exercice pour faire des exercices contre 
résistance par poids.

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=1801448&extension=00


  1,801,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 610

  N  de la demandeo 1,801,567  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE SPARKLE
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801567&extension=00


  1,801,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 611

  N  de la demandeo 1,801,578  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREETASTIC
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801578&extension=00


  1,801,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 612

  N  de la demandeo 1,801,601  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa Boul. West, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

U-MILD
Produits
Préparations de base, nommément adjuvants, vendues aux pharmaciens pour le mélange de 
produits de soins capillaires médicamenteux et non médicamenteux, nommément de shampooings
, de mousses, d'huiles, de lotions, de crèmes et de gels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87/
166,910 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=1801601&extension=00


  1,801,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 613

  N  de la demandeo 1,801,746  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Smillie, 325 Edgemoore Cres, 
Kanata, ONTARIO K2W 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Furthermore Public Affairs
SERVICES

Classe 35
Offre d'information d'études de marché; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; services de relations publiques; agents de publicité.

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=1801746&extension=00


  1,801,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 614

  N  de la demandeo 1,801,765  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Marble Farms Inc., Box 1222, Medicine Hat,
ALBERTA T1A 7H3

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG MARBLE FARMS
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de légumes frais.

Classe 44
(2) Services de serres et exploitation de serres commerciales.

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=1801765&extension=00


  1,801,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 615

  N  de la demandeo 1,801,844  Date de production 2016-09-23
 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
ROC EN PHARMACIE DEPUIS 1957

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses

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
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801844&extension=00


  1,801,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 616

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 617

  N  de la demandeo 1,801,847  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 Côte Vertu Ouest, 
Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

LA DÉFINITION DE L'EXCEPTIONNEL
Produits

 Classe 12
Aéronefs et pièces connexes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.

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=1801847&extension=00


  1,801,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 618

  N  de la demandeo 1,801,856  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mon Aimee Chocolat, Inc., 2101 Penn Avenue, 
Pittsburg, PA 15222, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

MON AIMEE CHOCOLAT
Produits
Chocolats; confiseries au chocolat; chocolat chaud; paniers-cadeaux contenant des chocolats; 
confiseries autres qu'au chocolat, nommément bonbons aux fruits confits et caramels.

SERVICES
Services de concession (vente en gros) de chocolats, de confiseries au chocolat, de chocolat 
chaud, de paniers-cadeaux contenant des chocolats et de confiseries autres qu'au chocolat; 
services de magasin de vente au détail de chocolats, de confiseries au chocolat, de chocolat chaud
, de paniers-cadeaux contenant des chocolats et de confiseries autres qu'au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits; 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=1801856&extension=00


  1,801,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 619

  N  de la demandeo 1,801,952  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devolutions inc., 1000 Rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1M1

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

DEVOLUTIONS
Produits
(1) Software allowing remote access and password connections to desktop, network, applications 
or cloud servers.

(2) Centralized online storage drive; Software and online portal allowing centralization, 
management, sharing and storing of data, namely passwords, credentials, business intelligence 
database, contact lists, files and session backups.

(3) Software allowing interaction between multiple processing devices, namely accessing, 
processing, translating and communicating information between telephones, mobile phones, 
personal digital assistants, computers, servers and other computerized devices.

SERVICES
(1) Concession of licence to software allowing (i) remote access and password connections to 
desktop, network, applications or cloud servers, (ii) data centralization, management, sharing and 
storing; and (iii) interaction and communication of information between multiple processing devices;
Installation and customisation of computer applications and software; Providing IT support services 
in relation to its software.

(2) Concession of licence to store data on server and online cloud, namely (a) hosting data 
management platforms such as customer portals, online databases and online backups, (b) storing 
remote connection settings and (c) hosting password management platforms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (2); août 
2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); octobre 2011 en liaison 
avec les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 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=1801952&extension=00


  1,801,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 620

  N  de la demandeo 1,801,959  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Consultations Roland Poitras Inc., 175 Rue 
Joseph-Bertrand, Verchères, QUEBEC J0L 2R0

Représentant pour signification
BENNIE KRAVITZ
KRAVITZ, KRAVITZ , 685,boul. Décarie Blvd., 
Bureau/Suite 304 , Saint-Laurent, QUEBEC, 
H4L5G4

MARQUE DE COMMERCE

MASSO-FLEX
Produits

 Classe 05
Analgésiques topiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801959&extension=00


  1,801,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 621

  N  de la demandeo 1,801,963  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danial Hadizadeh, 79 Vulcan St, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1L4

MARQUE DE COMMERCE

STONE LAMINA
Produits

 Classe 19
Pierre de construction; pierres à bâtir; pierre naturelle; pierre murale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801963&extension=00


  1,801,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 622

  N  de la demandeo 1,801,964  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chipsetter Inc., 301A-175 Longwood Road, 
South, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

CHIPSETTER
Produits
(1) Équipement automatisé pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés, nommément 
machines bras-transfert pour la mise en place de composants montés en surface sur des cartes de
circuits imprimés, matériel d'inspection optique et par rayons X pour la recherche de défauts dans 
des cartes de circuits imprimés, équipement pour l'impression par stencil et la distribution de pâte 
pour l'application de pâte à braser sur des cartes de circuits imprimés et fours pour la soudure par 
refusion, ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes.

(2) Logiciels, commutateurs électriques et systèmes de commande pour diriger le fonctionnement 
d'équipement automatisé pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés.

SERVICES
Services de consultation au sujet de la conception et de l'installation d'équipement automatisé pour
l'assemblage de cartes de circuits imprimés; préparation de plans de construction sur mesure en 
vue de l'l'installation d'équipement automatisé pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801964&extension=00


  1,801,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 623

  N  de la demandeo 1,801,980  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windrow Entertainment Inc., 102-1253 91 
Street, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDROW ENTERTAINMENT INC.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et de maison de disques, nommément production d'enregistrements 
audio de musique, concession d'enregistrements musicaux de films; services d'enregistrement 
sonore, nommément exploitation d'une maison de disque; services de studio d'enregistrement; 
production de matrices négatives; services d'édition musicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801980&extension=00


  1,801,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 624

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,802,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 625

  N  de la demandeo 1,802,238  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR INTUITIVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802238&extension=00


  1,802,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 626

  N  de la demandeo 1,802,239  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMABLEND COVERMATTE
Produits

 Classe 03
Makeup foundation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juin 2016, demande no: 16/4283804 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=1802239&extension=00


  1,802,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 627

  N  de la demandeo 1,802,385  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY 
LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 
3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTAN
Produits
Explosifs et composés explosifs, tous pour l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, la 
construction, la construction de routes et les industries connexes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
mars 2012 sous le No. 1,482,019 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=1802385&extension=00


  1,802,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 628

  N  de la demandeo 1,802,464  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

YYC QUICK CONNECT
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, des services 
aux passagers, des services de transport de marchandises, des services de concessions et des 
services de location de terrains de tiers au moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; 
services d'information, nommément offre d'information aux usagers de l'aéroport au sujet des 
installations, de l'exploitation et des services de l'aéroport, et services de répertoires connexes; 
offre de visites aux particuliers et aux groupes; gestion et location de terrains et d'espaces à des 
fins commerciales, récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, 
numériques, imprimées ou audio, de présentations sur des panneaux d'affichage et de 
présentations promotionnelles; transport de passagers dans l'aéroport.

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=1802464&extension=00


  1,802,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 629

  N  de la demandeo 1,802,471  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpies Bake Shop LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY, 53 7th Avenue, 4th floor, Brooklyn, 
NY 11217, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

MEGPIES
Produits

 Classe 30
Pâtisseries; tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802471&extension=00


  1,802,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 630

  N  de la demandeo 1,802,737  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK JACKSON AND TRACEY GOSSELIN, 
IN PARTNERSHIP, 1247 HALLER AVE., 
PICKERING, ONTARIO L1W 1H7

MARQUE DE COMMERCE

TRACEY CAKES
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, muffins, pain, pâtisseries 
et tartes.

SERVICES
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Conception de gâteaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits de 
boulangerie-pâtisserie et des boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2015 en liaison avec les services (1); 25 février 2016 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802737&extension=00


  1,802,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 631

  N  de la demandeo 1,802,738  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAD JACKSON, 461 PEEL ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 0C1

MARQUE DE COMMERCE

GREW
Produits

 Classe 12
(1) Bateaux et pièces de bateau; remorques pour bateaux.

 Classe 16
(2) Brochures.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

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

Classe 37
(2) Entretien et réparation de bateaux.

Classe 40
(3) Fabrication de bateaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bateaux de plaisance, des 
bateaux de pêche et des sports nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802738&extension=00


  1,802,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 632

  N  de la demandeo 1,802,943  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 27409
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

L'INNOVATION RESPONSABLE
Produits

 Classe 19
Contreplaqué de feuillus; placage de feuillus; contreplaqué; produits composites de bois, de fibres 
ligneuses et de fibres agricoles, nommément panneaux de particules et panneaux de fibres à 
densité moyenne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1802943&extension=00


  1,803,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 633

  N  de la demandeo 1,803,397  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnie Wong, 2151 Lincoln, Apartment 11, 
Montreal, QUEBEC H3A 1P4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

EDITORIAL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
chemisiers, jeans, shorts, chandails, vestes, manteaux, blazers, jupes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, débardeurs, pantalons-collants, barboteuses, kimonos et chaussures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803397&extension=00


  1,803,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 634

  N  de la demandeo 1,803,399  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto's Food Group Inc., 256 Augusta Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 2L9

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

OTTO'S
SERVICES

Classe 43
Restaurant rapide et casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803399&extension=00


  1,803,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 635

  N  de la demandeo 1,803,651  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jarrow Formulas, Inc., a California corporation, 
1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, CA 
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POMEGREAT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de jus de fruits contenant de la grenade ainsi 
que suppléments vitaminiques et à base d'extraits de fruits contenant de la grenade, sous forme 
liquide et vendus par des détaillants spécialisés dans les aliments santé, les aliments naturels, les 
vitamines ou les suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,086,834 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803651&extension=00


  1,803,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 636

  N  de la demandeo 1,803,805  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carnell's Funeral Home Ltd., 329 Freshwater 
Road, P.O. Box 8567, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIEFSHARING A SOCIAL NETWORK FOR THE BEREAVED I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de réseautage social par un site Web permettant à des particuliers et à des groupes de 
mettre en ligne des expériences et des conseils ayant trait au décès, à la mort, à la perte et au 
deuil; services de bibliothèque de référence, par un site Web, offrant du matériel à lire et à 
consulter ainsi que des conseils de professionnels dans les domaines du décès, de la mort, de la 
perte et du deuil; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs et aux professionnels inscrits d'une
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans les domaines du décès, de la mort, de la 
perte et du deuil; services de funérailles, d'inhumation, d'incinération et de commémoration, 
services de counseling en matière de deuil et services de counseling pour la planification de 
funérailles, d'incinération, d'inhumation et de commémoration.

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=1803805&extension=00


  1,804,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 637

  N  de la demandeo 1,804,235  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPTru Inc., 1744 Oriole Drive, Sudbury, 
ONTARIO P3E 5L7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORIN
Produits
Préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs chimiques pour le marquage 
d'échantillons d'urine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804235&extension=00


  1,804,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 638

  N  de la demandeo 1,804,238  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j2 Global Holdings Limited, Arthur Cox Building,
Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICKSMART
SERVICES

Classe 38
Services de courriel; services de courriel sécurisés; services de courriel offrant des fonctionnalités 
de détection de menaces et de filtrage ayant trait à des hyperliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 
87198342 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=1804238&extension=00


  1,804,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 639

  N  de la demandeo 1,804,239  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB CALI EXCLUSIVE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,468
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=1804239&extension=00


  1,804,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 640

  N  de la demandeo 1,804,241  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

SURGICOUNT360
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour consigner les évènements qui surviennent pendant des actes 
médicaux et des interventions chirurgicales et pour décrire les articles employés pendant des actes
médicaux et des interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/001,086
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=1804241&extension=00


  1,804,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 641

  N  de la demandeo 1,804,242  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER NO. R15
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,539
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=1804242&extension=00


  1,804,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 642

  N  de la demandeo 1,804,271  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Pierre Amoreau, 71 rue des Chais, 33500 
LIBOURNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LE PUY
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804271&extension=00


  1,804,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 643

  N  de la demandeo 1,804,307  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRACE TNG LTD., 10 Alcorn Ave., Suite 
304, Toronto, ONTARIO M4B 3A9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

TIME FESTIVAL
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1804307&extension=00


  1,804,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 644

  N  de la demandeo 1,804,312  Date de production 2016-10-12
 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

NIGHTLY RESET
Produits

 Classe 03
(1) Rince-bouche.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804312&extension=00


  1,804,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 645

  N  de la demandeo 1,804,377  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFIN MOTOR HOMES, INC., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, AL 35582, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Produits
Autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
182886 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=1804377&extension=00


  1,804,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 646

  N  de la demandeo 1,804,385  Date de production 2016-10-12
 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

FIBER THERAPY
Produits
Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804385&extension=00


  1,804,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 647

  N  de la demandeo 1,804,587  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT 
COMPANY, a Connecticut corporation, 1290 
East Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARTLETT LEGACY TREE PROGRAM
SERVICES

Classe 44
Services de bienfaisance, nommément offre de semis d'arbres à des élèves, à des groupes 
communautaires ainsi qu'à des groupes privés et publics pour le reboisement et la réhabilitation de
terrains urbains, suburbains et ruraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200558 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=1804587&extension=00


  1,804,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 648

  N  de la demandeo 1,804,615  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 5725 Delphi Drive, Troy, MI 48098
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARTA
Produits

 Classe 07
(1) Injecteurs de carburant; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne.

 Classe 09
(2) Capteurs pour moteurs à combustion interne, nommément débitmètres d'air massique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87191899 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=1804615&extension=00


  1,804,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 649

  N  de la demandeo 1,804,735  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grist Mill Solutions, 76 Grist Mill Dr, 
Georgetown, ONTARIO L7G 6B7

MARQUE DE COMMERCE

Bottom Line Matters
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; gestion des 
affaires de boutiques; services de gestion des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise;
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité informatique.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services d'enquêtes privées et de 
sécurité; services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services
d'inspection de sécurité pour des tiers; services de sécurité pour les magasins.

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=1804735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,749  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shepherds' Trust, 1155 Yonge Street, Suite
603, Toronto, ONTARIO M4T 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHEPHERDS' TRUST
SERVICES
Collecte, investissement et déboursement de fonds pour membres du clergé de l'église catholique 
romaine retraités ou handicapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,770  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isle of Harris Distillers Limited, Tarbert, Isle of 
Harris, HS3 3DJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARACH
Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,776  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozery's Pita Break Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK FOR THE ORANGE O
Produits
Pain pita, pain au musli, pain lavash, pain biologique, pain biologique et pain plat ainsi que produits
connexes, nommément pain pita et craquelins; pains plats (minces) pour hot-dogs, hamburgers et 
sandwichs; brioches; brioches aux fruits et aux céréales, brioches de déjeuner aux fruits et aux 
céréales; craquelins minces aux céréales, craquelins au musli, craquelins multicéréales, craquelins
.

SERVICES
Fabrication, distribution en gros et vente au détail de pain pita, de pain au musli, de pain lavash, de
pain biologique et de pain plat ainsi que de produits connexes, de pains plats (minces) pour 
hot-dogs, hamburgers et sandwichs ainsi que de grignotines santé.

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=1804776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,989  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Life Digital Inc., 726 Asleton Blvd, Milton, 
ONTARIO L9T 8J3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL PROFIT LAB
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1804989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,050  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois St., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXORCISTS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
blocs-notes; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels
de jeux et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels,
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films téléchargeables de dessins animés.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; programmation informatique de jeux informatiques; 
développement de jeux informatiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément services de divertissement multimédia sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,252  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIMITAR
Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,279  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI, YAKUPLU MERKEZ MAH. 
BIRLIK CAD., NO: 24 BEYLIKDUZU 034 TR, 
ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKPLUS
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux tout usage, vide-pommes, baïonnettes, tondeuses à barbe, lames pour rasoirs 
électriques, lames de rabot, lames pour cisailles, matraques, coupe-bordures, fers à marquer, 
couteaux à pain, écussonnoirs, bouchardes, couteaux de boucher, frise-beurre, ouvre-boîtes non 
électriques, couteaux à tapis, fourchettes à découper, couteaux à découper, étuis pour rasoirs, 
douilles de serrage, couperets, fers à repasser, pinces à cuticules, ciseaux à cuticules, pinces à 
cuticules, fourches à bêcher, amassettes, planes, appareils épilatoires électriques, polissoirs à 
ongles électriques, fers à défriser électriques, tondeuses à cheveux électriques, pinces à gaufrer 
électriques, fers à friser électriques, fers plats électriques, tondeuses à cheveux électriques, fers 
électriques, nécessaires de manucure électriques, fers à vapeur électriques, appareils d'électrolyse
à usage cosmétique, ciseaux de broderie, couteaux à onglons, pelles à engrais, couteaux à fileter, 
écailleurs à poisson, épuisettes, couteaux de cuisine pour trancher le poisson, couteaux de pêche, 
fers à défriser, ustensiles de table, couteaux pliants, coupe-frites, épluche-fruits, couteaux à 
pamplemousse, meules, déplantoirs, outils de coupe à main, crochets à main, couteaux de 
ménage, ciseaux à usage domestique, grattoirs à glace, pinces à glaçons, couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais, ciseaux de style japonais, couteaux de cuisine, sacs à couteaux, 
ensembles de couteaux, affûte-couteaux, gaines de couteau, couteaux, fourchettes et cuillères, 
louches à vin, gaines de couteau en cuir, machettes, maillets, mandrins, nécessaires de manucure,
coupe-ongles manuels, perceuses manuelles, fourchettes à viande, ouvre-boîtes non électriques, 
pistolets à calfeutrer non électriques, coupe-fromage non électriques, appareils épilatoires non 
électriques, tranche-oeufs non électriques, polissoirs à ongles non électriques, coupe-pizzas non 
électriques, casse-noix, couteaux à huîtres, couteaux à palette, ciseaux à papier, couteaux d'office 
pour la maison, ciseaux pour le travail du bois, machines à pâtes alimentaires, ciseaux pour la 
maison, cuillères de service, ciseaux de couture, bâtons à affûter, pierres à affûter, roues à affûter 
pour couteaux et lames, cuillères souvenirs, bêches, fourches à bêcher, cuillères, couteaux à steak
, fers à vapeur, pelles à sucre, pinces à sucre, fourchettes de table, couteaux de table, cuillères de 
table, cuillères à thé, couteaux de cuisine à lame fine, matraques, hachoirs à légumes, couteaux à 
légumes, épluche-légumes, moulins à légumes, coupe-légumes.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805279&extension=00
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(2) Conditionneurs d'air, diffuseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air, purificateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs de biberon, 
sièges d'entraînement à la propreté, fours de cuisson à usage domestique, grils barbecue, 
barbecues, machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, appareils 
distributeurs de boissons, robots boulangers, grille-pain, plafonniers, radiateurs de chauffage 
central, chauffe-plats, lustres, machines à sécher les fibres chimiques, lumières d'arbre de Noël, 
sèche-linge, poêles à charbon, torréfacteurs à café, fours pour la torréfaction du café, chambres de
combustion, fours à convection, fours conventionnels, grils, refroidisseurs de four ou de fourneau, 
voûtes de refroidissement, évaporateurs de refroidissement, bacs refroidisseurs pour fours et 
fourneaux, friteuses, appareils de friture, déshumidificateurs à usage domestique, yaourtières 
électriques, couvertures chauffantes à usage domestique, cafetières électriques, fours électriques 
à usage domestique, batteries de cuisine électriques, casseroles électriques à usage domestique, 
marmites à vapeur électriques, cuisinières électriques à usage domestique, friteuses électriques, 
cuiseurs à oeufs électriques, machines à expresso électriques, ventilateurs électriques à usage 
domestique, lampes de poche électriques, cuiseurs à vapeur électriques, chancelières électriques 
à usage personnel, congélateurs électriques à usage domestique, poêles à frire électriques, fours 
électriques à usage industriel, grils électriques, séchoirs à cheveux électriques, sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, chauffe-biberons électriques, bouillottes électriques, plaques 
chauffantes électriques, bouilloires électriques à usage domestique, lampes électriques, lanternes 
électriques, sécheuses électriques à usage domestique, lumières électriques pour arbres de Noël, 
veilleuses électriques, grils électriques d'extérieur, presse-paninis électriques, réfrigérateurs 
électriques à usage domestique, cuiseurs à riz électriques, grille-sandwichs électriques, casseroles
électriques, cuisinières électriques, grille-pain électriques à usage domestique, torches d'éclairage 
électriques, appareils d'éclairage électrique sur rail, gaufriers électriques, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, cafetières électriques sans fil, woks électriques, yaourtières 
électriques, chaudières électriques, appareils à crème glacée électriques, cuiseurs à riz électriques
, tapis chauffants électriques, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, hottes 
de cuisine, vases d'expansion pour installations de chauffage central, hottes aspirantes de cuisine, 
congélateurs, briquets à friction pour l'allumage du gaz, rôtissoires à fruits, chaudières à gaz, 
brûleurs à gaz, fours au gaz à usage domestique, foyers au gaz, grils au gaz, lampes à gaz, 
briquets à gaz, machines de purification de gaz, cuisinières au gaz, réfrigérateurs au gaz, laveurs 
de gaz, poêles au gaz, séchoirs à cheveux à usage domestique, séchoirs à cheveux pour salons 
de beauté, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, pompes à 
chaleur, régénérateurs de chaleur, bouches de chaleur, fours de traitement thermique, 
humidificateurs à usage domestique, glacières, sorbetières, machines à glaçons, illuminateurs 
infrarouges, appareils d'éclairage infrarouges, lampes infrarouges, séchoirs, ventilateurs 
d'extraction de cuisine, éviers de cuisine, projecteurs grand angle, pieds de lampe, ampoules, becs
de lampe, boîtiers de lampe, protège-flammes de lampe, manchons de lampe, réflecteurs de lampe
, abat-jour, lampes pour clignotants d'automobile, supports pour abat-jour, lanternes, lanthanides, 
pierres de lave pour grils barbecue, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, luminaires à DEL,
diffuseurs de lumière, globes d'éclairage, ampoules, diffuseurs, appareils d'éclairage, torréfacteurs 
de malt, fours à micro-ondes à usage domestique, stérilisateurs de lait, lampes de mineur, 
cuisinières au mazout à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, radiateurs électriques 
portatifs, distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines frigorifiques, conteneurs d'expédition 
frigorifiques, armoires frigorifiques, rôtissoires, cuiseurs à vapeur, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, appareils de purification d'eau du robinet, robinets de lavabo, fours grille-pain, grille-pain, 
appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, baignoires à remous, réfrigérateurs à vin, 
poêles à bois pour la maison.
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 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine, éponges abrasives pour la cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, tapis de cuisson, moules à pâtisserie, gants pour barbecue, pinces à barbecue, cuillères à jus 
pour la cuisine, verres à bière, chopes à bière, contenants à boissons, agitateurs pour boissons, 
ouvre-bouteilles, supports à bouteilles, bols en métal précieux, bonbonnières, boîtes en verre, 
boîtes en métal précieux pour sucreries, corbeilles à pain, boîtes à pain, planches à pain, boîtes à 
pain pour la cuisine, balais, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses de 
nettoyage, peaux de daim pour le nettoyage, beurriers, chauffe-beurre, cloches à fromage, 
couvercles de beurrier, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux, pelles à gâteau, plats à 
gâteau, moules à gâteau, éteignoirs de bougie, bougeoirs, bobèches, bobèches en métal précieux,
éteignoirs de chandelle, chandeliers, chandeliers en verre, chandeliers avec protection contre le 
vent, bonbonnières, ensembles de boîtes de cuisine, bonbonnes, gobelets en carton, tapettes à 
tapis, balais mécaniques, planches à découper, casseroles, caisses à litière pour chats, poils de 
bétail pour brosses, chaudrons, cruches en céramique, grandes tasses en céramique, pots de 
chambre, chamois pour le nettoyage, seaux à champagne, flûtes à champagne, planches à 
fromage, râpes à fromage, cloches à fromage articles de table en porcelaine, ornements en 
porcelaine, planches à découper de cuisine, étuis à baguettes, baguettes, tamis à cendres à usage
domestique, presse-agrumes, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de nettoyage, gants 
de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
fermetures pour couvercles de marmite, serpillières, brosses à vêtements, cintres de séchage de 
vêtements, séchoirs à linge, barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge, pinces à 
linge, épingles à linge, séchoirs à vêtements, tendeurs à vêtements, seaux à charbon, pics à 
cocktail, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, grandes tasses à café, services à café, 
passoires, contenants à glace, moules de cuisine, emporte-pièces (cuisine), jarres à biscuits, 
plaques à biscuits, entonnoirs de cuisine, râpes de cuisine, batteries de cuisine, casseroles, tamis 
et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, 
sacs isothermes, tire-bouchons, articles en faïence, huiliers, porte-huiliers, burettes, 
ramasse-miettes, ornements en cristal, tasses, tasses et grandes tasses, ramasse-couverts, 
planches à découper, carafes à décanter, prismes décoratifs en cristal, figurines décoratives en 
verre, verre décoratif, assiettes décoratives, bouteilles de sable décoratives, assiettes plates, 
articles de table, couvre-plats, plats et assiettes, porte-savons, brosses à vaisselle, distributeurs de
savon liquide à usage domestique, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de café en grains, 
assiettes de table jetables, gourdes pour le sport, gobelets, flasques, flasques pour voyageurs, 
verres à boire, cornes à boire, soucoupes à boire, chopes à boire, pailles pour boissons, abreuvoirs
, dessous de tasses à thé, articles en terre cuite, casseroles en terre cuite, articles en terre cuite, 
coquetiers, pocheuses, séparateurs à oeufs, peignes électriques, peignes à cheveux électriques, 
brosses à dents électriques, brosses à dents électriques, verre émaillé, surtouts de table, surtouts 
de table en métaux précieux, gants exfoliants, tampons exfoliants, tamis à farine, corbeilles à fleurs
, jardinières, pots à fleurs, vases à fleurs, cache-pots à fleurs, poires à jus, bocaux à conserves en 
verre, contenants pour aliments, bols à fruits, coupes à fruits, poêles à frire, poubelles, bols en 
verre, carafes en verre, ornements de table en verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, 
verre pour dessus de table, verre pour phares de véhicule, bocaux en verre, ornements en verre, 
baguettes de verre, râpes pour la cuisine, saucières, louches à sauce, moulins à café manuels, 
moulins à poivre manuels, contenants isothermes pour boissons, flacons de poche, articles de 
vaisselle creux, cuillères à crème glacée, moules à glaçons, seaux à glace, bocaux, fouet étroit, 
cruches, presse-agrumes, articles de cuisine en émail, louches, couvercles de casserole, fontaines
à boissons pour la cuisine, blocs porte-couteaux, porte-couteaux pour la table, porte-couteaux, 
louches pour la cuisine, paniers à linge, mannes à linge, arroseurs pour gazon, plateaux tournants, 
presse-citrons, doublures pour bacs à litière, brosses antipeluches, rouleaux antipeluches, 
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pinceaux à lèvres, bacs à litière pour animaux de compagnie, auges pour le bétail, louffas pour le 
bain, louffas d'entretien ménager, boîtes à lunch, majolique, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à crinières pour chevaux, moulins à café manuels, plateaux à repas, menoras, 
porte-menus, gamelles, bols à mélanger, tasses à mélanger, cuillères à mélanger, arbres à 
grandes tasses, grandes tasses, moutardiers, moutarde en poudre, distributeurs de serviettes de 
table pour la maison, porte-serviettes de table, porte-serviettes de table en métal précieux, ronds 
de serviette, ronds de serviette en métal précieux, cafetières non électriques, poêles à frire non 
électriques, marmites à vapeur non électriques, friteuses non électriques, mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique, poêles à frire non électriques, plaques de cuisson non 
électriques, bouilloires non électriques, glacières portatives non électriques, autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve, cuiseurs à riz non électriques, brosses à dents non électriques, 
gaufriers non électriques, fouets non électriques, moulins à café non électriques, sorbetières non 
électriques, filtres à café en nylon, bouteilles pour l'huile, gants de cuisinier, ustensiles de cuisson 
au four, pinceaux à pâtisserie, moules à pâtisserie, moulins à poivre, poivrières, sucriers et salières
(autres qu'en métal précieux), paniers à pique-nique, moules à tarte, pelles à tarte, soies de porc 
pour brosses, tirelires, piluliers, pichets, bouteilles en plastique, gobelets en plastique, cruches en 
plastique, ronds de serviette en plastique, assiettes pour hors-d'oeuvre, poignées de porte en 
porcelaine, oeufs en porcelaine, glacières à boissons portatives, maniques, supports à casserole, 
pilons à pommes de terre, marmites, poterie, bagues à volaille, bols à punch, boîtes à recettes, 
bouteilles réfrigérantes, gamelles pour la cuisson du riz, plats à rôtir, verres à saké, bouteilles pour 
servir le saké (tokkuri), saladiers, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, moulins à 
sel et à poivre, salières et poivrières, mains à sel, salières, boîtes à sandwich, tampons à récurer 
les casseroles, tampons à récurer en métal pour casseroles, tampons à récurer, éponges à récurer
, verre mi-ouvré, bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service, serviteurs de douche, tamis à usage domestique, enseignes en porcelaine ou 
en verre, marmites, pailles pour boire, sucriers, seringues pour arroser les fleurs et les plantes, 
verrerie de table, assiettes de table, contenants pour plats à emporter, pelles à tartelettes, boules à
thé, boîtes à thé, boîtes de cuisine à thé, couvre-théières, infuseurs à thé, théières en métaux 
précieux, services à thé, passoires à thé, tasses à thé [yunomi], théières, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, poubelles, grandes tasses de voyage, bouteilles isothermes, flacons 
isothermes, vases, plats à légumes, corbeilles à papier, bacs à déchets, corbeilles à papier, 
paniers à rebuts, bouteilles d'eau, verres à eau, aquariums pour poissons vivants, arrosoirs, fouets,
bouilloires à sifflet, jardinières de fenêtre, verre pour pare-brise, seaux à vin, paniers-verseurs pour 
le vin, verres à vin, tire-bouchons, ronds de serviette en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 660

  N  de la demandeo 1,805,400  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME TO BE WELL
Produits
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la 
peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de 
beauté, crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le
corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques
de bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage 
et lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

(2) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre les démangeaisons; produits de 
traitement pour le bain pour soulager et réduire l'irritation, la démangeaison, l'inflammation 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=1805400&extension=00


  1,805,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 661

  N  de la demandeo 1,805,486  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Fisheries Ltd., 1900 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL-T
Produits
Saucisses de porc et d'agneau, cubes d'agneau, beignets aux poissons et aux fruits de mer et 
saucisses aux poissons et aux fruits de mer asiatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805486&extension=00


  1,805,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 662

  N  de la demandeo 1,805,613  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

PLANT-BASED DAILY FOUNDATION
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments protéinés à base de légumes, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments à base d'extraits de plantes, suppléments de concentrés 
d'aliments verts, tous les produits susmentionnés servant à conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1805613&extension=00


  1,805,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 663

  N  de la demandeo 1,805,614  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

WHEY-BASED DAILY FOUNDATION
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments protéinés à base de produits laitiers, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments à base d'extraits de plantes, suppléments de 
concentrés de fruits, tous les produits susmentionnés servant à maintenir un bon niveau de santé 
et de bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805614&extension=00


  1,805,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 664

  N  de la demandeo 1,805,624  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEWS, INC., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, IL 61021, 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

TRU-MATCH
Produits

 Classe 06
Raccords et bouchons pour utilisation avec des tuyaux à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/
206,051 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=1805624&extension=00


  1,805,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 665

  N  de la demandeo 1,805,625  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEWS, INC., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, IL 61021, 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

TRUPATCH
Produits

 Classe 12
Pièces pour pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/
206,184 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=1805625&extension=00


  1,805,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 666

  N  de la demandeo 1,805,632  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

NACHURS K FUEL
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805632&extension=00


  1,805,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 667

  N  de la demandeo 1,805,659  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HIT STUDIOS INC., 66 Sudbury St, 
Toronto, ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; exploitation de gymnases; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805659&extension=00


  1,805,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 668

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.



  1,805,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 669

  N  de la demandeo 1,805,675  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOPPYHATTER FOOD SERVICES LTD., 433 
ABERDEEN ST., MEDICINE HAT, ALBERTA 
T1A 0R4

MARQUE DE COMMERCE

HOPPYHATTER
SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
camion de cuisine de rue.

(2) Exploitation de camions de cuisine de rue; services de traiteur; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation, des camions de cuisine de rue et des services 
de traiteur par des camions de cuisine de rue; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants et de la restauration. .

(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805675&extension=00


  1,805,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 670

  N  de la demandeo 1,805,749  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ONDURLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805749&extension=00


  1,805,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 671

  N  de la demandeo 1,805,943  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Yinzhou United Manufactory of Outdoor 
Sporting Goods Co., Ltd., Shangfan Industrial 
Zone, Hengxi, Yinzhou, Ningbo 315131, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWIKOMFI

Produits

 Classe 10
(1) Coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 20
(3) Lits; matelas; lits d'eau; mobilier de chambre; coussins pour animaux de compagnie; matelas 
pneumatiques; oreillers gonflables; coussins; sacs de couchage; sacs de couchage pour le 
camping; oreillers.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour enfants; chaussures.

 Classe 27
(7) Tapis de gymnase; tapis de gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805943&extension=00


  1,805,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 672

  N  de la demandeo 1,805,960  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF PERSPECTIVES
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément périodiques 
numériques contenant de l'information qui intéresse ou concerne la profession juridique, 
nommément de l'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession juridique, les questions juridiques et professionnelles ainsi que l'offre 
et la prestation de services juridiques.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément périodiques contenant de l'information qui 
intéresse ou concerne la profession juridique, nommément de l'information sur le droit canadien, 
les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les questions
juridiques et professionnelles ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services en ligne, nommément transmission d'information qui intéresse et concerne la profession 
juridique sur des réseaux de communication et de télécommunication de données, nommément 
d'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de 
la profession juridique, les questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques 
nationales et internationales ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; octobre 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=1805960&extension=00


  1,805,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 673

  N  de la demandeo 1,805,961  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FORCE DE LA PERSPECTIVE
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément périodiques 
numériques contenant de l'information qui intéresse ou concerne la profession juridique, 
nommément de l'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession juridique, les questions juridiques et professionnelles ainsi que l'offre 
et la prestation de services juridiques.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément périodiques contenant de l'information qui 
intéresse ou concerne la profession juridique, nommément de l'information sur le droit canadien, 
les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les questions
juridiques et professionnelles ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services en ligne, nommément transmission d'information qui intéresse et concerne la profession 
juridique sur des réseaux de communication et de télécommunication de données, nommément 
d'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de 
la profession juridique, les questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques 
nationales et internationales ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; octobre 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=1805961&extension=00


  1,805,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 674

  N  de la demandeo 1,805,987  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Hope, 20 Niagara Street, Apt. 101, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

CODEVIE
SERVICES

Classe 36
Administration d'une oeuvre de bienfaisance dans le domaine des soins de santé; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805987&extension=00


  1,805,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 675

  N  de la demandeo 1,805,988  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Hope, 20 Niagara Street, Apt. 101, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

CODELIFE
SERVICES

Classe 36
Administration d'une oeuvre de bienfaisance dans le domaine des soins de santé; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805988&extension=00


  1,805,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 676

  N  de la demandeo 1,805,995  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN MOISTURE REHAB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles et couche
de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87030020 
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=1805995&extension=00


  1,806,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 677

  N  de la demandeo 1,806,017  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST REFINED ENOUGH
Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806017&extension=00


  1,806,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 678

  N  de la demandeo 1,806,032  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTISS USA, 1001 Avenue of the Americas, 
Suite 1226, 12th floor, New York, NY 10018, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZYBOXER

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Slips; slips boxer; slips de bain; shorts de surf [habillement de plage et de bain]; caleçons de bain; 
caleçons de type boxer; caleçons longs en tant que sous-vêtements; sous-vêtements;

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,149,360 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=1806032&extension=00


  1,806,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 679

  N  de la demandeo 1,806,071  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Agroland Inc., 1711-720 boul. 
Montpellier, Montréal, QUEBEC H4L 5B5

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

AKESO
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et 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=1806071&extension=00


  1,806,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 680

  N  de la demandeo 1,806,080  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULERIA BODY TRAINING INTERNATIONAL 
CORPORATION, S.L., CALLE VELAZQUEZ, 
157 - 5º C, 28002 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OLEFIT
Produits
Vêtements de gymnastique; articles chaussants de sport; vêtements sport; bandeaux absorbants; 
vêtements de sport.

SERVICES
Enseignement de la danse; écoles de danse; entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique; éducation physique; enseignement de la gymnastique.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 13 mai 2015 sous le No. 3.545.548 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=1806080&extension=00


  1,806,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 681

  N  de la demandeo 1,806,202  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERASEEK
SERVICES

Classe 42
(1) Criblage d'ADN pour la recherche scientifique; recherche et analyse scientifiques et médicales 
dans le domaine du séquençage d'ADN.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,814
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=1806202&extension=00


  1,806,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 682

  N  de la demandeo 1,806,203  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Pines Creations Inc., 101-70 Coldbrook 
Street, Knowlton, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVE GAMACHE
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

(4) Vêtements, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant des conseils et de l'information sur l'édition et l'écriture de livres 
et offrant de l'information sur des oeuvres littéraires, des circuits ayant trait aux livres et des 
évènements ayant trait aux livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; juin 2013 
en liaison avec les produits (2), (3); mai 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806203&extension=00


  1,806,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 683

  N  de la demandeo 1,806,214  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MIGO
SERVICES

Classe 38
Programme de santé et de bien-être offert aux employés des clients et aux membres de leur 
famille au moyen d'une application mobile qui permet d'obtenir un soutien immédiat et confidentiel 
pour régler des problèmes de santé mentale et physique par des interactions avec des cliniciens et
des conseillers ainsi que par l'utilisation interactive de contenu ayant trait à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806214&extension=00


  1,806,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 684

  N  de la demandeo 1,806,216  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Coating Limited, 211 Nugget Avenue
, Toronto, ONTARIO M1S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASTING SIDEWINDER
Produits
Machines pour le conditionnement de pipelines pour l'élimination de contaminants sur la surface 
d'oléoducs, de conduites d'eau et de gazoducs à des fins de préparation pour le revêtement.

SERVICES
Fabrication et exploitation de machines pour le conditionnement de pipelines pour l'élimination de 
contaminants sur la surface d'oléoducs, de conduites d'eau et de gazoducs à des fins de 
préparation pour le revêtement.

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=1806216&extension=00


  1,806,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 685

  N  de la demandeo 1,806,217  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Coating Limited, 211 Nugget Avenue
, Toronto, ONTARIO M1S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COATING COBRA
Produits
Machine pour le conditionnement de pipelines permettant d'appliquer un revêtement sur la surface 
d'oléoducs, de conduites d'eau et de gazoducs.

SERVICES
Fabrication et exploitation de machines pour le conditionnement de pipelines permettant 
d'appliquer un revêtement sur la surface d'oléoducs, de conduites d'eau et de gazoducs.

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=1806217&extension=00


  1,806,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 686

  N  de la demandeo 1,806,230  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFLITE
Produits
Transmissions électriquement variables pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/
212,931 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=1806230&extension=00


  1,806,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 687

  N  de la demandeo 1,806,233  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

EXO-FRAME
Produits

 Classe 09
Protections pour appareils électroniques, à savoir étuis et coussins protecteurs, dont la forme est 
adaptée aux téléphones intelligents, aux ordinateurs portatifs, aux ordinateurs portables, aux 
appareils électroniques vestimentaires, nommément aux montres intelligentes et aux capteurs 
bioélectriques, aux casques d'écoute, aux consoles de jeu, aux commandes de jeu, aux 
ordinateurs tablettes, aux casques de réalité virtuelle et aux commandes de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806233&extension=00


  1,806,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 688

  N  de la demandeo 1,806,235  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

LUSITANO
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806235&extension=00


  1,806,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 689

  N  de la demandeo 1,806,237  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AETHER REVOLT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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=1806237&extension=00


  1,806,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 690

  N  de la demandeo 1,806,307  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

VOODOO JUICE
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806307&extension=00


  1,806,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 691

  N  de la demandeo 1,806,308  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

NIRVANA
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806308&extension=00


  1,806,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 692

  N  de la demandeo 1,806,309  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360 MEDICAL INC., 17045 HWY 27, BOX 82, 
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

360 MEDICAL
Produits

 Classe 10
Équipement médical, nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage médical, enceintes de 
biosûreté ainsi que thermomètres et ordinateurs de surveillance de la température à usage médical
.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement médical, nommément de réfrigérateurs et de 
congélateurs à usage médical, d'enceintes de biosûreté ainsi que de thermomètres et d'ordinateurs
de surveillance de la température à usage médical.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de réfrigérateurs et de congélateurs à usage médical, 
d'enceintes de biosûreté ainsi que de thermomètres et d'ordinateurs de surveillance de la 
température à usage médical.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'équipement médical, nommément 
des réfrigérateurs et des congélateurs à usage médical, des enceintes de biosûreté ainsi que des 
thermomètres et des ordinateurs de surveillance de la température à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 septembre 2011 en liaison avec les services (3); 15 octobre 2011 en liaison avec 
les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806309&extension=00


  1,806,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 693

  N  de la demandeo 1,806,310  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
728345 ONTARIO LIMITED, C/O C.B. 
VANDER KRUK HOLDINGS LIMITED, P.O. 
BOX 1218, WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

CONNON NURSERIES GROWER DIRECT
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes pour l'horticulture, nommément arbres, arbustes à fleurs, plantes vivaces, arbres 
à feuillage persistant et vignes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de pépinière horticole, nommément d'arbres, d'arbustes à
fleurs, de plantes vivaces, d'arbres à feuillage persistant et de vignes.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; services de consultation dans les domaines du jardinage et de la 
plantation de produits de pépinière; exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des végétaux vivants et des conseils d'expert en horticulture pour un jardinage réussi.

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=1806310&extension=00


  1,806,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 694

  N  de la demandeo 1,806,311  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NURTURE GROWTH BIO FERTILIZER INC., 
1660 ENTERPRISE RD., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4W 4L4

MARQUE DE COMMERCE

NURTURE GROWTH BIO
Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'engrais ainsi que de l'utilisation et de 
la manipulation sécuritaires et responsables de l'engrais, à télécharger par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'engrais.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'engrais ainsi que de l'utilisation 
et de la manipulation sécuritaires et responsables de l'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806311&extension=00


  1,806,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 695

  N  de la demandeo 1,806,334  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMARTPEP (CANADA) BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY RESEARCH LTD., 1143-11871
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Gounatri
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé
et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; chiropraxie; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
services de massothérapie holistique; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le 
domaine de la médecine par les plantes médicinales; 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=1806334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,336  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMARTPEP (CANADA) BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY RESEARCH LTD., 1143-11871
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Golfooter
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé
et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; chiropraxie; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
services de massothérapie holistique; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le 
domaine de la médecine par les plantes médicinales; 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=1806336&extension=00


  1,806,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,341  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Guys Inc., 3-15 Surrey St W, Guelph, 
ONTARIO N1H 3R3

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORTGAGEGUYS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1806341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,348  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan M. Nelson, 3335-246 Stewart Green SW,
Calgary, ALBERTA T3H 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE BOTTOM LINE
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires et en organisation d'entreprise, 
nommément élaboration de processus d'analyse, mise en oeuvre de plans stratégiques, services 
d'évaluation d'entreprise et services éducatifs dans les domaines de la planification stratégique 
pour les entreprises et des évaluations d'entreprise.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise, nommément des services d'élaboration de processus 
d'analyse, de mise en oeuvre de plans stratégiques et d'évaluation d'entreprise ainsi que des 
services éducatifs dans les domaines de la planification stratégique pour les entreprises et des 
évaluations d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,349  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUSAN M. NELSON, 3335-246 Stewart Green 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 BOTTOM LINE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires et en organisation d'entreprise, 
nommément élaboration de processus d'analyse, mise en oeuvre de plans stratégiques, services 
d'évaluation d'entreprise et services éducatifs dans les domaines de la planification stratégique 
pour les entreprises et des évaluations d'entreprise.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise, nommément des services d'élaboration de processus 
d'analyse, de mise en oeuvre de plans stratégiques et d'évaluation d'entreprise ainsi que des 
services éducatifs dans les domaines de la planification stratégique pour les entreprises et des 
évaluations d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806349&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les services.



  1,806,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16
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  N  de la demandeo 1,806,372  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Equine Health and Nutrition Inc., 338 
Hwy 638, Bruce Mines, ONTARIO P0R 1C0

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEED MY HORSE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour animaux; suppléments protéinés pour animaux.

(2) Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation 
de l'alimentation et des besoins alimentaires des animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806372&extension=00
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(3) Fournitures pour chevaux, nommément filets à foin, sacs à foin, mangeoires et seaux à eau.

SERVICES
Services de conseil et de consultation en nourriture pour animaux et en alimentation des animaux.

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



  1,806,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 703

  N  de la demandeo 1,806,459  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leavitt Corporation, 100 Santilli Highway, 
Everett, MA 02149, 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

TEDDIE
Produits

 Classe 29
Beurre d'arachide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,218,070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806459&extension=00


  1,806,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 704

  N  de la demandeo 1,806,461  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFICIOS INC., 680-4200, boul. St-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BABELTRACE
Produits

 Classe 09
Logiciel de conversion à des fins de lecture, d'écriture, de conversion et de fusion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806461&extension=00


  1,806,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 705

  N  de la demandeo 1,806,463  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CONVERGE
Produits

 Classe 11
Pommes de douche et douches à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806463&extension=00


  1,806,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 706

  N  de la demandeo 1,806,466  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

LUDINGTON
Produits

 Classe 11
Éviers et lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806466&extension=00


  1,806,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 707

  N  de la demandeo 1,806,469  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFICIOS INC., 680-4200, boul. St-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LTTNG
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation libres pour le suivi, le débogage et la surveillance de systèmes 
d'exploitation ainsi que d'applications utilisateur et de bibliothèques informatiques. Logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration de systèmes d'exploitation ainsi que d'applications 
utilisateur et de bibliothèques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806469&extension=00


  1,806,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 708

  N  de la demandeo 1,806,471  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALIBUT HOUSE FISH & CHIPS INC., 780 
Winchester Road West, Whitby, ONTARIO L1M
1V9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

HALIBUT HOUSE FISH & CHIPS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806471&extension=00


  1,806,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 709

  N  de la demandeo 1,806,488  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AERIE
Produits

 Classe 11
Portes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806488&extension=00


  1,806,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 710

  N  de la demandeo 1,806,510  Date de production 2016-10-26
 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

VERIFEYE
Produits
Logiciels et matériel informatique pour établir, traiter, enregistrer, stocker, faire et transmettre les 
diagnostics oculaires d'un patient avant une opération de la cataracte, pendant une opération de la 
cataracte et pour confirmer la qualité de la vue après l'opération de la cataracte; instruments de 
chirurgie ophtalmique pour faire, traiter, enregistrer, stocker, effectuer et transmettre les tests 
diagnostiques d'un patient pendant une opération de la cataracte; lasers utilisés pour mesurer l'oeil
d'un patient avant et pendant une opération de la cataracte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806510&extension=00


  1,806,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 711

  N  de la demandeo 1,806,782  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd., 
64 Prince Andrew Place, Toronto, ONTARIO 
M3C 2H4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

REALAWSTATE
Produits
(1) Clés USB à mémoire flash.

(2) Imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pantalons et chapeaux.

(4) Chaînes porte-clés, aimants décoratifs, tasses et grandes tasses souvenirs, tapis de souris.

SERVICES
(1) Services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de publicité, nommément publicité des produits et des services
de tiers.

(2) Services immobiliers; courtage immobilier; consultation en immobilier; évaluation foncière; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément publicité de biens immobiliers pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing 
immobilier pour des tiers, réalisation d'études de marketing immobilier pour des tiers et réalisation 
d'analyses de marché immobilier; services d'agence immobilière commerciale et résidentielle, 
nommément location à bail, location, vente et achat de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, ainsi qu'offre d'une base de données contenant de l'information sur des fiches 
descriptives immobilières commerciales et résidentielles; services immobiliers, nommément 
représentation d'acheteurs et de preneurs à bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, 
analyse de marketing immobilier, préqualification financière pour transactions immobilières, visites 
de biens immobiliers, préparation et présentation d'offres pour transactions immobilières, 
négociation pour transactions immobilières, organisation de financement et inspections de maisons
pour transactions immobilières ainsi que communication par avocat pour transactions immobilières;
services immobiliers, nommément représentation de vendeurs et de donneurs à bail de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux, examen de documents sur des biens immobiliers, analyse
de marché comparative dans le domaine de l'immobilier, recommandations d'améliorations à des 
biens immobiliers, services de marketing liés aux services interagences dans le domaine de 
l'immobilier, tenue de visites libres de biens immobiliers ainsi que services facilitant les visites de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806782&extension=00
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biens immobiliers, la présentation d'offres pour transactions immobilières, la négociation pour 
transactions immobilières et la communication par avocat pour transactions immobilières; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

(3) Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2016 en liaison avec les produits (2); 13 octobre 2016 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)



  1,806,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 713

  N  de la demandeo 1,806,863  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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

SPROCKET
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément imprimantes pour appareils électroniques numériques de poche
et portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061653 
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=1806863&extension=00


  1,806,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 714

  N  de la demandeo 1,806,882  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Corporate Directors, 40 University 
Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 
1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAR DES ADMINISTRATEURS ET POUR DES 
ADMINISTRATEURS
SERVICES

Classe 41
Offre de produits, de programmes et de services éducatifs dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs actuels ou en devenir qui siègent au conseil d'administration d'une 
société ouverte, fermée, d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services d'association 
pour la promotion des intérêts des directeurs d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, 
de cahiers d'exercices, de CD-ROM et de logiciels de formation téléchargeables, tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction d'entreprise pour les directeurs 
d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806882&extension=00


  1,806,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 715

  N  de la demandeo 1,806,927  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA, 
Avenue Einstein, 6, Warve B-1300, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGPRO
Produits

 Classe 17
Systèmes d'attache autres qu'en métal constitués principalement d'un composé de PVC plastifié 
avec un ruban à endos adhésif pour fixer à un cadre de fenêtre une fenêtre sur laquelle est collé un
film de fenêtre pour empêcher le verre brisé ou le film de tomber du cadre de fenêtre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/
218805 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=1806927&extension=00


  1,806,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 716

  N  de la demandeo 1,806,934  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SEXY
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, masques de beauté, masques 
pour la peau, masques pour le visage, masques 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=1806934&extension=00


  1,806,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 717

  N  de la demandeo 1,806,936  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWTEASE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, 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=1806936&extension=00


  1,806,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 718

  N  de la demandeo 1,806,947  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, New York
, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORD & TAYLOR CASHMERE
Produits

 Classe 25
Foulards, chapeaux et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1806947&extension=00


  1,806,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 719

  N  de la demandeo 1,806,949  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Partners, LLC, 230 Park Avenue, New 
York, NY 10169, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARION PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services de gestion et de conseil en matière de placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1806949&extension=00


  1,806,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 720

  N  de la demandeo 1,806,950  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, GA 30004, 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

HALYARD SPECTRUM
Produits

 Classe 10
Chemises d'hôpital; blouses de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806950&extension=00


  1,806,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 721

  N  de la demandeo 1,806,952  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embue, 745 Atlantic Ave., Boston, MA 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBUE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; commandes électromécaniques pour thermostats; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de sécurité; 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; routeurs; serveurs de réseau; sondes de 
température.

 Classe 11
(2) Régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806952&extension=00


  1,806,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 722

SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement Web par infonuagique; services de configuration de réseaux informatiques
; services de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,806,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 723

  N  de la demandeo 1,806,954  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriScience Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE AGRISCIENCE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, nommément émulsifiants, agents de surface et stabilisateurs pour
engrais; additifs chimiques pour engrais; engrais; produits phytosanitaires, nommément éléments 
nutritifs pour la croissance des plantes, substance fertilisante, éléments nutritifs pour plantes, 
produits nutritifs pour plantes et produits pour la fortification des plantes, tous pour favoriser 
l'hydratation des semis, la sortie de terre, la croissance des racines, la résistance au stress, 
l'intensité de la pigmentation, et améliorer la santé et le rendement de plantes pour régulariser la 
croissance des plantes; produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en l'occurrence produits chimiques pour le traitement
des semences, additifs nutritionnels pour favoriser l'activité biologique de semences pour la 
fertilisation et la bioremédiation de polluants, et enrobages de semences pour le blé, le maïs, l'orge
, le colza, le lin, le seigle, la luzerne, le canola, l'avoine, le soya, les lentilles et les pois pour 
améliorer le peuplement, la santé des semis et le rendement, tous appliqués sur les graines pour 
favoriser l'hydratation des semis, la nutrition, la sortie de terre, la croissance des racines, la 
résistance au stress, l'intensité de la pigmentation, et améliorer la santé et le rendement de semis 
de plantes; préparations bactériennes à usage agricole.

 Classe 05
(2) Fongicides pour l'agriculture; bactéricides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806954&extension=00


  1,806,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 724

  N  de la demandeo 1,806,955  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriScience Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE AGRISCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, nommément émulsifiants, agents de surface et stabilisateurs pour
engrais; additifs chimiques pour engrais; engrais; produits phytosanitaires, nommément éléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806955&extension=00


  1,806,955
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COMMERCE
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nutritifs pour la croissance des plantes, substance fertilisante, éléments nutritifs pour plantes, 
produits nutritifs pour plantes et produits pour la fortification des plantes, tous pour favoriser 
l'hydratation des semis, la sortie de terre, la croissance des racines, la résistance au stress, 
l'intensité de la pigmentation, et améliorer la santé et le rendement de plantes pour régulariser la 
croissance des plantes; produits pour le traitement des semences, nommément produits chimiques
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en l'occurrence produits chimiques pour le traitement
des semences, additifs nutritionnels pour favoriser l'activité biologique de semences pour la 
fertilisation et la bioremédiation de polluants, et enrobages de semences pour le blé, le maïs, l'orge
, le colza, le lin, le seigle, la luzerne, le canola, l'avoine, le soya, les lentilles et les pois pour 
améliorer le peuplement, la santé des semis et le rendement, tous appliqués sur les graines pour 
favoriser l'hydratation des semis, la nutrition, la sortie de terre, la croissance des racines, la 
résistance au stress, l'intensité de la pigmentation, et améliorer la santé et le rendement de semis 
de plantes; préparations bactériennes à usage agricole.

 Classe 05
(2) Fongicides pour l'agriculture; bactéricides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 726

  N  de la demandeo 1,806,958  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES RAD INC., 9095 - 25th Avenue, 
Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1

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

KAB
Produits

 Classe 12
Vélos et cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806958&extension=00


  1,806,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 727

  N  de la demandeo 1,806,990  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anastasia Orton, A1 2230 Eva Lake Road, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERM

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Astérisques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes en duvet; vestes à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; vêtements de ski; vêtements de sport; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806990&extension=00


  1,807,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 728

  N  de la demandeo 1,807,189  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kai Yang, 115 Main St. N, S6H 0V9, P.O. Box 
S6H 0V9, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 
0V9

MARQUE DE COMMERCE

White Ice Estate
Produits

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807189&extension=00


  1,807,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 729

  N  de la demandeo 1,807,192  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New York, NY
10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME SUSPECT
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; préparations aromatiques, nommément bases de parfum; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; masques pour la peau du visage et du corps, savon pour la 
peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons de bain et pour la douche, gels de bain, 
lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le bain et huiles de bain, 
bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants pour la peau 
après-soleil, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807192&extension=00


  1,807,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 730

  N  de la demandeo 1,807,226  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Room to Breathe Inc., 104-2440 34 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOM TO BREATHE
SERVICES

Classe 45
Services de consultation sur l'aménagement résidentiel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807226&extension=00


  1,807,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 731

  N  de la demandeo 1,807,227  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas P. Crean, 5383 Granville St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOMATION
Produits
Contenants et urnes pour la conservation ou l'inhumation de vestiges de crémation.

SERVICES
Services funéraires, d'inhumation, de cimetière et d'incinération; services de dissolution mortuaire; 
services d'immersion mortuaire; services de salon funéraire; exploitation d'un crematorium.

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=1807227&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,228  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnex Agencies Ltd., 5180 Still Creek Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E4

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

REFLECT YOUR WORLD
Produits

 Classe 09
(1) Produits de sécurité réfléchissants, nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur
le corps.

 Classe 11
(2) Produits de sécurité réfléchissants, nommément réflecteurs à pince pouvant être fixés à des 
vêtements d'extérieur, à des sacs et à des animaux de compagnie, écrous de rayon réfléchissants 
pour vélos.

 Classe 16
(3) Produits de sécurité réfléchissants, nommément autocollants et ensembles d'autocollants 
réfléchissants.

 Classe 18
(4) Produits de sécurité réfléchissants, nommément étiquettes à bagages réfléchissantes et 
porte-cartes de transport en commun réfléchissants. .

 Classe 26
(5) Produits de sécurité réfléchissants, nommément breloques de sac à main réfléchissantes, 
tirettes de fermeture à glissière réfléchissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,229  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnex Agencies Ltd., 5180 Still Creek Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E4

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

REFLECT YOUR TEAM SPIRIT
Produits

 Classe 09
(1) Produits de sécurité réfléchissants, nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur
le corps.

 Classe 11
(2) Produits de sécurité réfléchissants, nommément réflecteurs à pince pouvant être fixés à des 
vêtements d'extérieur, à des sacs et à des animaux de compagnie, écrous de rayon réfléchissants 
pour vélos.

 Classe 16
(3) Produits de sécurité réfléchissants, nommément autocollants et ensembles d'autocollants 
réfléchissants.

 Classe 18
(4) Produits de sécurité réfléchissants, nommément étiquettes à bagages réfléchissantes et 
porte-cartes de transport en commun réfléchissants. .

 Classe 26
(5) Produits de sécurité réfléchissants, nommément breloques de sac à main réfléchissantes, 
tirettes de fermeture à glissière réfléchissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,232  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 887
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVISIBULL

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Bagues et alliances
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,241  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOVELL CORPORATION, 1061 Queen's Blvd 
PO Box 810, Kitchener, ONTARIO N2M 1C1

MARQUE DE COMMERCE

The Change Generation
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Carnets d'autographes; périodiques; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 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; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en organisation et en
gestion des affaires; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; 
services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807241&extension=00
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services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; 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; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; évaluation du rendement des employés; services de consultation en ressources humaines; 
analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; recherche en marketing; vente en ligne de vêtements; consultation en 
gestion de personnel; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; 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 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente de vêtements.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; édition de livres et de critiques; édition de livres; 
services de recherche en éducation; production de films et de vidéos; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; 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; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos
et de jeux vidéo; montage vidéo.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; services de consultation en design de mode; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45
(6) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; offre de vêtements à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,254  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Horan, 7996 McLain Mountain Circle, 
Salt Lake City, UT 84121, 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

5RHYTHMS
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,298  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIGHTER M
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1807298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,302  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIGHTER D
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1807302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,353  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRACTICA LEARNING INC., 550 Queen Street
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A 1V2

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICA LEARNING
SERVICES

Classe 41
Conversations servant d'exercice et permettant aux participants d'améliorer leurs compétences en 
affaires; (2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1807353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,406  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGISCO INC., 302-950 Rue De La Concorde, 
Lévis, QUÉBEC G6W 8A8

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

LOGISCO
SERVICES

Classe 35
(1) gestion hôtelière

Classe 36
(2) gestion immobilière

Classe 43
(3) services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 2013 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,628  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montrail Corporation, 14375 NW Science Park 
Drive, Portland, OR 97229, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

F.K.T.
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, 
chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, chaussure de 
marche d'approche et chaussures de sport; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1807628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,629  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impulse Downhole Solutions Ltd., c/o #1300 
Phipps McKinnon Building, 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIPULSE
Produits

 Classe 07
Outils de forage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outil de réduction de la friction 
qui introduit une pulsation axiale vibrante dans l'écoulement du fluide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,630  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impulse Downhole Solutions Ltd., c/o #1300 
Phipps McKinnon Building, 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

POWERPULSE
Produits

 Classe 07
Outils de fond pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément moteurs à boue de fond vibrants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,656  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melissa Shabinsky, 525 Piccadilly Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0H7

MARQUE DE COMMERCE

pure raw joy
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,717  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zone aromatique Elleaime & Cie Inc., 707 Rue 
Des Bois-Francs, Boucherville, QUÉBEC J4B 
8P9

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

ELLE AIME & CIE
Produits
(1) Crème hydratante pour la peau; Crème antivieillissement; Crème antirides; Crème 
antianémique et cicatrisante; Crème de beauté développée sur mesure; Exfoliant pour la peau

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; Préparation pour les maux de tête; Exfoliant corporel

(3) Diffuseur d'huile essentielle pour l'aromathérapie; Pommade pour les fesses de bébé

(4) Baume décongestionnant

(5) Crème solaire; Préparation chasse-moustique

(6) Lotion hydratante pour la peau; Mousse nettoyante pour le visage; préparation anti-piqûres; 
Préparation anti-acné

(7) Lait nettoyant pour le visage

(8) Produits de beauté pour homme, nommément : nettoyant gel, nettoyant mousse, crème à 
rasage, sérum hydratant et apaisant après rasage, crème de soin; Sérum contour des yeux et 
bouche; Crème contour yeux et bouche; gel contour yeux; Démaquillant pour les yeux; Baume 
hydratant pour les lèvres; Rouge à lèvres; Gommage enzymatique pour le visage; Lotion tonique; 
Sérum de beauté; Masque de beauté pour le visage; Crème de beauté teintée; Produits de beauté 
pour bébé et enfants, nommément, nettoyant corps et cheveux, crème hydratante, lotion huileuse à
massage, crème pour les joues; Produits corporels pour les mains et les pieds, nommément : huile 
jambes lourdes, huile anticellulite, pain de savon, savon liquide pour les mains, baume de soin des 
pieds, huiles pour les ongles et les cuticules, crème de soin après soleil; concrète de parfum; 
Coussin relaxant pour les yeux; Trousse à cosmétique; Bougies naturelles; Coffret de beauté en 
format voyage; Trousse à huiles essentielles, Cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1); 
mai 2015 en liaison avec les produits (2); juillet 2015 en liaison avec les produits (3); septembre 
2015 en liaison avec les produits (4); mai 2016 en liaison avec les produits (5); juin 2016 en liaison 
avec les produits (6); août 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,726  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S CURRENCY IN YOUR POCKET
SERVICES

Classe 36
Services de change.

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=1807726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,730  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2246072 Ontario Limited, 93 Woodvale Drive, 
Dorchester, ONTARIO N0L 1G3

MARQUE DE COMMERCE

The Detail Guys
Produits

 Classe 03
Pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; détergents 
pour automobiles.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobile; services de remise
à neuf de véhicules automobiles; esthétique de véhicules automobiles; restauration d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,733  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OraMetrix, Inc., 2350 Campbell Creek Blvd., 
Suite 400, Richardson, TX 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURECLEAR
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'alignement des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/
217,537 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=1807733&extension=00


  1,807,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 750

  N  de la demandeo 1,807,734  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH 1 Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

REV REVELATION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil, 
costumes, blazers, chandails cardigans, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs,
nommément sorties de bain, peignoirs de plage, vêtements sports, nommément jeans, ensembles 
de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807734&extension=00


  1,807,735
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,735  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 215 Redfern, Apt. 
601, PH 1 Westmount, QUEBEC H3Z 3L5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

RQRD REQUIRED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil, 
costumes, blazers, chandails cardigans, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs,
nommément sorties de bain, peignoirs de plage, vêtements sports, nommément jeans, ensembles 
de jogging, survêtements, maillots de bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807735&extension=00


  1,807,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 752

  N  de la demandeo 1,807,971  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurélien de Saint Blancard, Emile Clausstraat 
31, Elsene, BELGIQUE

Représentant pour signification
AURÉLIEN DE SAINT BLANCARD
7239 AVENUE HENRI JULIEN, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2R2A9

MARQUE DE COMMERCE

Adventours
SERVICES

Classe 39
(1) accompagnement de touristes; accompagnement lors de visites guidées; agence de tourisme; 
club de voyage; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; opération d'un site web contenant des horaires de compagnies aériennes; 
organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
organisation de voyages individuels et de groupe; organisation de voyages organisés; organisation 
de voyages touristiques dans le cadre d'un programme de récompense; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de circuits touristiques; préparation de visas, 
de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; prise en 
charge de passagers et de fret dans les aéroports; réservation de location de voiture; réservation 
de places dans les transports; réservation de sièges pour le transport; services de chauffeur; 
services de chauffeurs; services de croisières touristiques; services de guide de voyage; services 
de guide touristique; services de guides de voyage et d'information de voyages; services de 
limousine; services de location de voiture avec chauffeur; services de messagerie de voyage et de 
guides de voyage; services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; services
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; vente de billets d'avion

Classe 41
(2) exploitation de camps d'été; exploitation de camps sportifs; les cours pour l'industrie du voyage;
organisation de courses de vélo; organisation de jeux de football; organisation de parties de soccer
; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; planification de fêtes et 
réceptions; planification d'événements; réservation de places de concert; réservation de places de 
spectacles; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges de spectacles et 
d'événements sportifs; réservation de sièges de spectacles et réservations de billets pour pièces 
de théâtre; services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de camp de 
vacances; services de guides de pêche; vente de billets de spectacles

Classe 43
(3) exploitation d'accommodations temporaires par des auberges de jeunesse; exploitation de 
salles de congrès; exploitation de salles de réception; exploitation de terrain de camping; 
exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa; exploitation d'hébergement
temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire par des sites de camping; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807971&extension=00


  1,807,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 753

fourniture de salles de conférence; location de salles de réunions; ranch de tourisme; réservation 
de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation 
de pensions; réservation de restaurants; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement temporaire de camping; réservation d'hôtels; réservations de chambres d'hôtel pour
le compte de tiers; services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence pour la 
réservationde places de restaurant; services de chambre et pension; services de logement en hôtel
; services de réservation d'hôtels; services d'hébergement en auberge de jeunesse; services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'hôtellerie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,808,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 754

  N  de la demandeo 1,808,145  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DP Murphy Hotels and Resorts, 250 Brackley 
Point Rd, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 6Y9

MARQUE DE COMMERCE

Hospitality Like Never Before
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit;
restaurants rapides; services d'hébergement hôtelier; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808145&extension=00


  1,808,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,146  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Tillapaugh, 1331 Arm street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 4G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Bloodhound Home Inspectors
SERVICES
Services d'inspection résidentielle, nommément inspection visuelle de maisons et de bâtiments 
pour déterminer les défauts physiques qui s'y trouvent avant l'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 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=1808146&extension=00


  1,808,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 756

  N  de la demandeo 1,808,156  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JUNJIAHAO TECHNOLOGY CO., 
LTD., FLOOR 1-3, BLOCK B AREA A, PHASE 
2 OF TONGFUYU INDUSTRIAL PARK, 
HUAFAN ROAD, TONGSHENG COMMUNITY, 
DALANG STREET, LONGHUA NEW 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules

Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur; étuis pour disquettes et disques compacts; télécopieurs; routeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; lecteurs MP4; casques d'écoute; lecteurs de DVD; caméscopes; chargeurs 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808156&extension=00


  1,808,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 757

  N  de la demandeo 1,808,309  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ashton-Drake Galleries, Ltd., 9200 N. 
Maryland Avenue, Niles, IL 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALTOUCH
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3187755 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808309&extension=00


  1,808,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 758

  N  de la demandeo 1,808,364  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spine Line Inc., 50 Ridge Road West, Grimsby, 
ONTARIO L3M 4E7

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

POSTURE WEDGE
Produits

 Classe 10
Appareils orthopédiques, nommément coussins et oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808364&extension=00


  1,808,370
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,370  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, County 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

GROPLEX
Produits
Protéines pour l'industrie alimentaire et l'industrie des suppléments alimentaires, y compris 
protéines enrichies, protéines isolées, protéines de lactosérum et protéines laitières; acides aminés
pour l'industrie alimentaire et l'industrie des suppléments alimentaires, y compris acides aminés 
enrichis, acides aminés isolés ainsi qu'acides aminés de lactosérum et de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juin 2016, demande no: 3170935 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=1808370&extension=00


  1,808,373
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,373  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON WWS, INC., PO Box 1060, 
Barbourville, KY 40906, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISHSTAR
Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2016, demande no: 87/
030236 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2017 
sous le No. 5,121,288 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=1808373&extension=00


  1,808,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,382  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCDS S.R.L., CORSO CONCORDIA, 5, I-
20129 MILANO (Ml), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCDS

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs en cuir et en similicuir, valises, sacs de voyage, sacs à 
main, portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, combinés-slips, hauts courts, chasubles, 
pantalons, shorts, jupes, jeans, vestes, vestes longues, pulls d'entraînement, survêtements, 
vêtements de dessous, maillots de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de sport; chaussettes et bas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808382&extension=00


  1,808,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16
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  N  de la demandeo 1,808,388  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPER REAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808388&extension=00


  1,808,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16
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  N  de la demandeo 1,808,416  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Family Services a la Famille Ottawa, 312 
Parkdale Ave, Ottawa, ONTARIO K1Y 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SOUNDCHECK
Produits

 Classe 16
Brochures, dépliants, manuels, cartes professionnelles.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la prévention des agressions sexuelles; formation dans le 
domaine de la prévention des agressions sexuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808416&extension=00


  1,808,462
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,462  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIT CREW
Produits
Antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808462&extension=00


  1,808,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 765

  N  de la demandeo 1,808,486  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELTED
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

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=1808486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,487  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATE BAR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,488  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER THAN SEX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1808488&extension=00


  1,808,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 768

  N  de la demandeo 1,808,518  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

WINTERARMOR
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures à usage architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,543  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEAMWOX PRODUCTS LTD., 1578 Marine 
Drive Unit D, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Mortar Heat
Produits

 Classe 11
Éléments chauffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,544  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andre Vallee, 108-1200 Chemin du Golf, 
Verdun, QUEBEC H3E 1P5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

REDXMODE
Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, manteaux d'hiver, costumes de ski une pièce, vestes coquilles, pantalons 
coquilles, chandails, salopettes, chandails en molleton, chandails en coton, chandails de laine, 
gilets, shorts, tee-shirts, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes de golf, culottes de golf, shorts de golf, chemises 
de golf, chandails de golf, shorts de tennis, pantalons de tennis, maillots de tennis, chandails de 
tennis, blousons de tennis, pantalons de navigation de plaisance, shorts de navigation de plaisance
, chemises de navigation de plaisance, chandails de navigation de plaisance, vestes de navigation 
de plaisance, chandails, pantalons, vêtements de dessous, pantalons extensibles, vêtements 
d'aérobie, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bretelles, gilets
, anoraks de ski, pantalons, salopettes, robes de tennis, jupes, pantalons, tee-shirts, slips, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'équitation, combinaisons isothermes, combinaisons, vestes
et pantalons en toile cirée, notamment pour la voile, vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables et casquettes imperméables; coupe-vent, chandails, 
chemisiers, chemises, casquettes, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, gants, vêtements de 
dessous, vêtements de plage, nommément bikinis, chemisiers, vestes, chemises, shorts de 
planche et pantalons; pardessus, vestes et manteaux sport; vêtements de bain, lingerie et 
ceintures; sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, chaussures, bottes (d'hiver et 
imperméables), articles chaussants de sport, notamment bottes de ski et chaussures de tennis, 
lunettes et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1808544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,547  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARI NAUMOVSKI, 583564 West RD, 
Haileybury, ONTARIO P0J 1K0

MARQUE DE COMMERCE

BODYSPHERES
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, 
de l'utilisation de balles et de ballons d'exercice ainsi que de la physiothérapie, en l'occurrence de 
la thérapie par le mouvement, tous sur disques optiques préenregistrés.

 Classe 16
(2) Manuels.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Balles et ballons d'exercice.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans les domaines de l'entraînement physique
, de l'exercice, de l'utilisation de balles et de ballons d'exercice ainsi que de la physiothérapie, en 
l'occurrence de la thérapie par le mouvement.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'exercice et de l'utilisation de balles et de ballons d'exercice.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la physiothérapie, en l'occurrence 
de la thérapie par le mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 1998 en liaison avec les services (1); 16 octobre 2002 en 
liaison avec les produits (2); 30 août 2007 en liaison avec les produits (1); 30 novembre 2007 en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1808547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,644  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athanasios Vrettakos, 320-62 Niagara St, 
Toronto, ONTARIO M5V 1C5

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V2C5

MARQUE DE COMMERCE

Agora
Produits

 Classe 30
Pain; pain et brioches; pain et pâtisseries.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar; services de bistro; services de café; services de cafétéria; services de cantine; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bistrot; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine.

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=1808644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,668  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 23,5 
Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

101 BUBBLES
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,670  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Shaw Closets Inc, 56 Bayberry Court, 
Whitby, ONTARIO L1M 2L2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEN SHAW CLOSETS

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit

Produits
Articles de rangement pour placards; articles de rangement pour salles de lavage; articles de 
rangement pour le garage; mobilier de bureau; mobilier de rangement mural; armoires.

SERVICES
Services de consultation, de conception et d'installation pour articles de rangement pour placards, 
articles de rangement pour salles de lavage, articles de rangement pour le garage, mobilier de 
rangement mural et armoires encastrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,674  Date de production 2016-11-09
 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

AIRFLUSAL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément bronchodilatateurs et antiasthmatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,679  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2518255 ONTARIO INC., 730 DYNASTY ST, 
WINDSOR, ONTARIO N9G 2W2

MARQUE DE COMMERCE

JUSTBAGNBALL
Produits

 Classe 09
(1) Casques de hockey.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; valises.

 Classe 21
(3) Gourdes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

 Classe 28
(5) Balles et ballons de sport; équipement de hockey, nommément patins, bâtons de hockey, 
jambières de hockey et rondelles de hockey; équipement de baseball, nommément buts, bâtons, 
gants et masques de receveur; bâtons de golf; équipement pour sports de raquette, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball et 
volants de badminton; équipement de sport, nommément équipement de billard, bâtons de crosse, 
gants de gardien de but, filets de sport et protège-tibias pour le sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles de sport; vente en gros 
et au détail de vêtements et d'articles de sport; exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur des biens de consommation dans le domaine des articles de sport.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808679&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,681  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALAAED INC., A1-1412 KENNEDY RD, 
TORONTO, ONTARIO M1P 2L7

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERNEST FLOORING
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; sous-couches de revêtement de sol.

SERVICES

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

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de revêtements de sol pour l'intérieur et l'extérieur de 
bâtiments; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol, 
ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,724  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014-3332, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

KUB
Produits

 Classe 03
(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; 
after-shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel;
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail adhesives
; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath herbs; bath
oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; bath soaps in 
liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams for body care; 
beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty soap; bleaching 
preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; blush pencils; body 
care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; body gels; body 
glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing milk; body oils; 
body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; body wash; 
bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk for cosmetic 
purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; colognes, 
perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing make-up; 
cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; cosmetic 
cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; cosmetic creams 
for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; 
cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic oils; cosmetic oils for 
the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic preparations for 
eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; cosmetic towelettes; 
cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds for cosmetic purposes
; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 
purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; creamy foundation; 
creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing preparations; day cream; 
decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de cologne; eau de toilette and eau
de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying preparations for skin hydration; essential 
oils for personal use; exfoliant creams; eye contour creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808724&extension=00
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make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; 
eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner 
brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body beauty creams; face and body creams; face 
and body lotions; face and body milk; face cream; face creams for cosmetic use; face lotion; face 
milk and lotions; face powder; face powder paste; face-powder on paper; facial beauty masks; 
facial cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; 
facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; facial washes; fair complexion cream; false 
eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant spray; feminine hygiene powders; fingernail 
decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot smoothing stones; foot soak; foundation corsets; 
foundation creams; foundation makeup; fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets 
containing cosmetics; glitter for cosmetic purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair 
bleaching preparations; hair care creams; hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; 
hair colourants; hair colouring; hair colouring and dyes; hair colouring preparations; hair 
conditioners; hair creams; hair curling preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation;
hair dyes; hair fixers; hair gel; hair glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair 
moisturizers; hair mousse; hair nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair 
shampoo; hair shampoos and conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving 
preparations; hair wax; hair waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions;
hand soap; hand washes; henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated 
with cosmetics; lip balm; lip care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip 
polisher; lip pomade; lipstick cases; lipsticks; liquid foundation (mizu-oshiroi); liquid perfumes; liquid
soaps for hands and face; loose face powder; lotions for cellulite reduction; lotions for cosmetic 
purposes; lotions for face and body care; lotions for strengthening the nails; make-up; makeup; 
make-up for the face and body; make-up foundations; make-up kits; make-up pencils; make-up 
powder; make-up preparations; make-up preparations for the face and body; make-up primer; 
makeup remover; make-up removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; 
make-up removing milks; make-up removing preparations; mascara; mascaras; mask pack for 
cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage waxes; metal lipstick cases; milk for 
cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; moustache wax; mustache wax; nail 
art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care preparations; nail enamel; nail enamel 
removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; nail polish; nail topcoats; nail varnish for 
cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; night creams; non medicated lip balm; 
non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath preparations; non-medicated preparations 
for the care of hair; non-medicated preparations for the care of skin; non-medicated preparations 
for the care of the scalp; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; oil 
baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for perfumes and 
scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils for cosmetic purposes; perfumes; 
permanent wave preparations; permanent wave solutions; permanent waving lotions; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; preparations for permanent hair 
waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed face powder; rose oil for cosmetic 
purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving 
gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps; shower
and bath foam; shower and bath gel; shower creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin
care creams; skin care preparations; skin cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; 
skin creams; skin creams in liquid and solid; skin fresheners; skin lotions; skin moisturizing cream; 
skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin soap; skin toners; skin 
tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body care; soaps for personal
use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; synthetic perfumery; tonic 
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for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning preparations; under-eye 
enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; wipes impregnated with a 
skin cleanser; wrinkle resistant cream

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; eye
glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel chains
; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery findings;
jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and imitation 
jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; jewelry 
caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on 
earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry stickpins;
jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious metals; 
key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; medals and
medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental pins; 
ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; small 
clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and straps; 
watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; watches; 
watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for outdoor 
use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of 
plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats
; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational books; 
elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; 
felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift 
certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens
; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; 
india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter 
writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; 
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memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; 
note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint 
trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; 
pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil
boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil 
sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting 
cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; 
telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing 
pencils; writing stationery; writing utensils

 Classe 18
(5) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card wallets
; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags (
omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; 
leather-board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 24
(6) bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed linen; 
bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; blankets; 
curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs of textile; 
hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; serviettes of 
textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table linen; tea towels

 Classe 25
(7) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic clothing
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; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby bottoms; baby 
clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; ballet slippers; 
bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; baseball cleats; 
baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper garment of 
Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball sneakers; bath 
robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; bathing costumes 
for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; beach 
coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach robes; beach shoes
; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts made out of cloth;
belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle gloves; bike shoes; bikinis; 
blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body stockings; body suits; boleros; 
bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; boots; boots for motorcycling; bow
ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; 
breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; bridesmaid dresses; briefs; 
bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; bustle holder bands for obi (obiage); 
bustles for obi-knots (obiage-shin); button down shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for 
hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats;
cardigans; cargo pants; cassocks; casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and 
shorts; casual footwear; casual pants; casual shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; 
chemises undergarments; chemisettes; children's clothing; children's footwear; children's shirts; 
climbing boots; climbing footwear; cloaks; clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; 
clothing for gymnastics; clothing for wear in judo practices; clothing for wear in wrestling games; 
clothing in particular pants; clothing in the nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats 
for men and women; coats made of cotton; coats of denim; collar protectors; collared shirts; 
corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; 
curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim 
jeans; denim pants; denim shirts; detachable neckpieces for kimonos (haneri); dickies; down 
jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; dress 
skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and bath 
robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed soles and 
heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; evening 
footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; fishermen's 
jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming costumes with bra 
cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; fleece shirts; 
fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and studs therefor; 
football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for track and field 
athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; full-length kimonos (nagagi); fur coats and jackets;
fur hats; fur jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; 
girdles; girdles for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; 
golf hats; golf jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf 
wear; goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; 
gym suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; 
handball shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands 
against sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for 
footwear; heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; 
hockey jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; 
hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' 
trousers; inner soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; 
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jackets; jackets and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; 
Japanese style sandals of felt; Japanese style sandals of leather; Japanese style sandals (zori); 
Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi covers); Japanese style wooden clogs (
geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; knickers;
knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; knitted shirts; 
knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over basic garment [
magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats [baeja]; lab coats; lace
boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; leather gloves; leather 
jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-warmers; leisure shoes; 
leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; lingerie; liveries; long jackets; 
long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; 
loungewear; lounging pyjamas; low wooden clogs (hiyori-geta); low wooden clogs (koma-geta); 
maillots; maniples; mantillas; mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; 
maternity wear; medical personnel footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's 
underwear; metal fittings for Japanese style wooden clogs; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; monokinis; morning coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist 
boots; mountain bike shoes; mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; 
muscle shirts; muu muus; neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; 
neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; 
nightwear; non-slip soles; novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing
; outdoor winter footwear; outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama
bottoms; pajamas (am.); pant suits; panties; pants; pants (am.); panty girdles; pantyhose; paper 
hats for use as clothing items; pareos; pareus; parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear
clothing; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; platform soles; pleated skirts for 
formal kimonos (hakama); pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo shirts; 
ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and boots; 
pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber boots;
rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; running 
shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; sarongs; 
sash bands for kimono (obi); sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (
suge-gasa); serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts
; shirt yokes; shirts; shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for 
kimono [haori]; short pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; 
short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk 
scarves; ski and snowboard shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing;
ski footwear; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski 
trousers; ski vests; ski wear; skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; 
skull caps; slacks; sleep masks; sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets;
sleeveless jerseys; slipovers; slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; 
smoking jackets; snap crotch shirts for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow 
boots; snow pants; snowboard boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer 
uniforms; sock garters; sock suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; 
soles for footwear; soles for Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; 
sport shirts; sports bras; sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports 
jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short 
sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking 
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suspenders; stoles; strapless bras; straw hats; string fasteners for haori (haori-himo); studs for 
football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun protective clothing; 
sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender belts for women; 
suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; sweat suits;
sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent 
underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; swimsuits; 
swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; 
tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; tightening-up 
strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style sandalszori; 
toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top hats; toques; 
track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench coats; trouser 
braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; tube tops; tunics;
turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; undergarments; underpants; 
undershirts; undershirts for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; 
underwear; uniforms for medical personnel; uppers for Japanese style sandals; uppers of woven 
rattan for Japanese style sandals; veils; vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; 
waist belts; waist strings for kimonos [koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking 
shorts; warm-up pants; warm-up suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding 
dresses; wedding gowns; welts for footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for 
water-skiing and sub-aqua; wimples; wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; 
wind-jackets; windjammers for motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets
; women's blouses; women's ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's 
shoes; women's sportswear; women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden 
clogs; wooden shoes; wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly 
hats; work boots; work shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven 
underwear; wrap belts for kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

SERVICES

Classe 35
(1) computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of 
cosmetics; online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail 
sale of clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring 
clothing

Classe 43
(2) hotel accommodation services; hotel reservations; hotel room booking services; hotel services; 
hotels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,732  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMELAB
Produits

 Classe 03
Produits capillaires, nommément shampooings, gels, sprays, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotion restructurantes et 
revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baume, lotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1808732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,734  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VILLE DE BELOEIL, 777 Rue Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 4S9

MARQUE DE COMMERCE

Raconte-moi 1001 histoires
SERVICES

Classe 41
prêt de livres; prêts de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1808734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,739  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉGÉ-DÉLICE
Produits
Sandwichs et sandwichs roulés, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux et 
biscuits à consommer sur place ou à emporter; grignotines, nommément croustilles, bretzels, 
croustilles de maïs, croustilles tortillas, tortillons au maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries,
biscuits; sauces pour salades, sandwichs et sandwichs roulés; repas constitués principalement 
d'un sandwich, d'une grignotine, nommément de croustilles, de bretzels, de croustilles de maïs, de 
croustilles tortillas, de tortillons au maïs soufflé, de maïs soufflé, de gâteaux, de pâtisseries, de 
biscuits, et d'une boisson gazeuse, à consommer sur place ou à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,741  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014-3332, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

KUBE
Produits

 Classe 03
(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; 
after-shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel;
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail adhesives
; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath herbs; bath
oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; bath soaps in 
liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams for body care; 
beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty soap; bleaching 
preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; blush pencils; body 
care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; body gels; body 
glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing milk; body oils; 
body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; body wash; 
bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk for cosmetic 
purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; colognes, 
perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing make-up; 
cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; cosmetic 
cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; cosmetic creams 
for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; 
cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic oils; cosmetic oils for 
the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic preparations for 
eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; cosmetic towelettes; 
cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds for cosmetic purposes
; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 
purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; creamy foundation; 
creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing preparations; day cream; 
decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de cologne; eau de toilette and eau
de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying preparations for skin hydration; essential 
oils for personal use; exfoliant creams; eye contour creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808741&extension=00
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make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; 
eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner 
brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body beauty creams; face and body creams; face 
and body lotions; face and body milk; face cream; face creams for cosmetic use; face lotion; face 
milk and lotions; face powder; face powder paste; face-powder on paper; facial beauty masks; 
facial cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; 
facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; facial washes; fair complexion cream; false 
eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant spray; feminine hygiene powders; fingernail 
decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot smoothing stones; foot soak; foundation corsets; 
foundation creams; foundation makeup; fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets 
containing cosmetics; glitter for cosmetic purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair 
bleaching preparations; hair care creams; hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; 
hair colourants; hair colouring; hair colouring and dyes; hair colouring preparations; hair 
conditioners; hair creams; hair curling preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation;
hair dyes; hair fixers; hair gel; hair glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair 
moisturizers; hair mousse; hair nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair 
shampoo; hair shampoos and conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving 
preparations; hair wax; hair waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions;
hand soap; hand washes; henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated 
with cosmetics; lip balm; lip care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip 
polisher; lip pomade; lipstick cases; lipsticks; liquid foundation (mizu-oshiroi); liquid perfumes; liquid
soaps for hands and face; loose face powder; lotions for cellulite reduction; lotions for cosmetic 
purposes; lotions for face and body care; lotions for strengthening the nails; make-up; makeup; 
make-up for the face and body; make-up foundations; make-up kits; make-up pencils; make-up 
powder; make-up preparations; make-up preparations for the face and body; make-up primer; 
makeup remover; make-up removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; 
make-up removing milks; make-up removing preparations; mascara; mascaras; mask pack for 
cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage waxes; metal lipstick cases; milk for 
cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; moustache wax; mustache wax; nail 
art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care preparations; nail enamel; nail enamel 
removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; nail polish; nail topcoats; nail varnish for 
cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; night creams; non medicated lip balm; 
non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath preparations; non-medicated preparations 
for the care of hair; non-medicated preparations for the care of skin; non-medicated preparations 
for the care of the scalp; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; oil 
baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for perfumes and 
scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils for cosmetic purposes; perfumes; 
permanent wave preparations; permanent wave solutions; permanent waving lotions; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; preparations for permanent hair 
waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed face powder; rose oil for cosmetic 
purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving 
gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps; shower
and bath foam; shower and bath gel; shower creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin
care creams; skin care preparations; skin cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; 
skin creams; skin creams in liquid and solid; skin fresheners; skin lotions; skin moisturizing cream; 
skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin soap; skin toners; skin 
tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body care; soaps for personal
use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; synthetic perfumery; tonic 
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for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning preparations; under-eye 
enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; wipes impregnated with a 
skin cleanser; wrinkle resistant cream

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; eye
glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel chains
; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery findings;
jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and imitation 
jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; jewelry 
caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on 
earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry stickpins;
jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious metals; 
key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; medals and
medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental pins; 
ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; small 
clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and straps; 
watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; watches; 
watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for outdoor 
use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of 
plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats
; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational books; 
elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; 
felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift 
certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens
; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; 
india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter 
writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; 
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memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; 
note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint 
trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; 
pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil
boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil 
sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting 
cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; 
telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing 
pencils; writing stationery; writing utensils

 Classe 18
(5) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card wallets
; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags (
omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; 
leather-board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 24
(6) bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed linen; 
bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; blankets; 
curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs of textile; 
hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; serviettes of 
textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table linen; tea towels

 Classe 25
(7) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic clothing
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; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby bottoms; baby 
clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; ballet slippers; 
bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; baseball cleats; 
baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper garment of 
Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball sneakers; bath 
robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; bathing costumes 
for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; beach 
coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach robes; beach shoes
; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts made out of cloth;
belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle gloves; bike shoes; bikinis; 
blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body stockings; body suits; boleros; 
bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; boots; boots for motorcycling; bow
ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; 
breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; bridesmaid dresses; briefs; 
bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; bustle holder bands for obi (obiage); 
bustles for obi-knots (obiage-shin); button down shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for 
hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats;
cardigans; cargo pants; cassocks; casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and 
shorts; casual footwear; casual pants; casual shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; 
chemises undergarments; chemisettes; children's clothing; children's footwear; children's shirts; 
climbing boots; climbing footwear; cloaks; clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; 
clothing for gymnastics; clothing for wear in judo practices; clothing for wear in wrestling games; 
clothing in particular pants; clothing in the nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats 
for men and women; coats made of cotton; coats of denim; collar protectors; collared shirts; 
corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; 
curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim 
jeans; denim pants; denim shirts; detachable neckpieces for kimonos (haneri); dickies; down 
jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; dress 
skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and bath 
robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed soles and 
heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; evening 
footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; fishermen's 
jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming costumes with bra 
cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; fleece shirts; 
fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and studs therefor; 
football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for track and field 
athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; full-length kimonos (nagagi); fur coats and jackets;
fur hats; fur jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; 
girdles; girdles for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; 
golf hats; golf jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf 
wear; goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; 
gym suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; 
handball shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands 
against sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for 
footwear; heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; 
hockey jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; 
hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' 
trousers; inner soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; 
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jackets; jackets and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; 
Japanese style sandals of felt; Japanese style sandals of leather; Japanese style sandals (zori); 
Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi covers); Japanese style wooden clogs (
geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; knickers;
knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; knitted shirts; 
knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over basic garment [
magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats [baeja]; lab coats; lace
boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; leather gloves; leather 
jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-warmers; leisure shoes; 
leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; lingerie; liveries; long jackets; 
long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; 
loungewear; lounging pyjamas; low wooden clogs (hiyori-geta); low wooden clogs (koma-geta); 
maillots; maniples; mantillas; mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; 
maternity wear; medical personnel footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's 
underwear; metal fittings for Japanese style wooden clogs; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; monokinis; morning coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist 
boots; mountain bike shoes; mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; 
muscle shirts; muu muus; neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; 
neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; 
nightwear; non-slip soles; novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing
; outdoor winter footwear; outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama
bottoms; pajamas (am.); pant suits; panties; pants; pants (am.); panty girdles; pantyhose; paper 
hats for use as clothing items; pareos; pareus; parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear
clothing; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; platform soles; pleated skirts for 
formal kimonos (hakama); pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo shirts; 
ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and boots; 
pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber boots;
rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; running 
shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; sarongs; 
sash bands for kimono (obi); sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (
suge-gasa); serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts
; shirt yokes; shirts; shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for 
kimono [haori]; short pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; 
short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk 
scarves; ski and snowboard shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing;
ski footwear; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski 
trousers; ski vests; ski wear; skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; 
skull caps; slacks; sleep masks; sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets;
sleeveless jerseys; slipovers; slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; 
smoking jackets; snap crotch shirts for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow 
boots; snow pants; snowboard boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer 
uniforms; sock garters; sock suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; 
soles for footwear; soles for Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; 
sport shirts; sports bras; sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports 
jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short 
sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking 
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suspenders; stoles; strapless bras; straw hats; string fasteners for haori (haori-himo); studs for 
football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun protective clothing; 
sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender belts for women; 
suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; sweat suits;
sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent 
underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; swimsuits; 
swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; 
tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; tightening-up 
strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style sandalszori; 
toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top hats; toques; 
track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench coats; trouser 
braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; tube tops; tunics;
turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; undergarments; underpants; 
undershirts; undershirts for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; 
underwear; uniforms for medical personnel; uppers for Japanese style sandals; uppers of woven 
rattan for Japanese style sandals; veils; vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; 
waist belts; waist strings for kimonos [koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking 
shorts; warm-up pants; warm-up suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding 
dresses; wedding gowns; welts for footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for 
water-skiing and sub-aqua; wimples; wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; 
wind-jackets; windjammers for motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets
; women's blouses; women's ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's 
shoes; women's sportswear; women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden 
clogs; wooden shoes; wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly 
hats; work boots; work shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven 
underwear; wrap belts for kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

SERVICES

Classe 35
(1) computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of 
cosmetics; online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail 
sale of clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring 
clothing

Classe 43
(2) hotel accommodation services; hotel reservations; hotel room booking services; hotel services; 
hotels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,742  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014-3332, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

KUBES
Produits

 Classe 03
(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; 
after-shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel;
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail adhesives
; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath herbs; bath
oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; bath soaps in 
liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams for body care; 
beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty soap; bleaching 
preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; blush pencils; body 
care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; body gels; body 
glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing milk; body oils; 
body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; body wash; 
bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk for cosmetic 
purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; colognes, 
perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing make-up; 
cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; cosmetic 
cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; cosmetic creams 
for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; 
cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic oils; cosmetic oils for 
the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic preparations for 
eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; cosmetic towelettes; 
cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds for cosmetic purposes
; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 
purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; creamy foundation; 
creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing preparations; day cream; 
decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de cologne; eau de toilette and eau
de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying preparations for skin hydration; essential 
oils for personal use; exfoliant creams; eye contour creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808742&extension=00
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make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; 
eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner 
brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body beauty creams; face and body creams; face 
and body lotions; face and body milk; face cream; face creams for cosmetic use; face lotion; face 
milk and lotions; face powder; face powder paste; face-powder on paper; facial beauty masks; 
facial cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; 
facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; facial washes; fair complexion cream; false 
eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant spray; feminine hygiene powders; fingernail 
decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot smoothing stones; foot soak; foundation corsets; 
foundation creams; foundation makeup; fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets 
containing cosmetics; glitter for cosmetic purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair 
bleaching preparations; hair care creams; hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; 
hair colourants; hair colouring; hair colouring and dyes; hair colouring preparations; hair 
conditioners; hair creams; hair curling preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation;
hair dyes; hair fixers; hair gel; hair glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair 
moisturizers; hair mousse; hair nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair 
shampoo; hair shampoos and conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving 
preparations; hair wax; hair waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions;
hand soap; hand washes; henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated 
with cosmetics; lip balm; lip care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip 
polisher; lip pomade; lipstick cases; lipsticks; liquid foundation (mizu-oshiroi); liquid perfumes; liquid
soaps for hands and face; loose face powder; lotions for cellulite reduction; lotions for cosmetic 
purposes; lotions for face and body care; lotions for strengthening the nails; make-up; makeup; 
make-up for the face and body; make-up foundations; make-up kits; make-up pencils; make-up 
powder; make-up preparations; make-up preparations for the face and body; make-up primer; 
makeup remover; make-up removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; 
make-up removing milks; make-up removing preparations; mascara; mascaras; mask pack for 
cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage waxes; metal lipstick cases; milk for 
cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; moustache wax; mustache wax; nail 
art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care preparations; nail enamel; nail enamel 
removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; nail polish; nail topcoats; nail varnish for 
cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; night creams; non medicated lip balm; 
non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath preparations; non-medicated preparations 
for the care of hair; non-medicated preparations for the care of skin; non-medicated preparations 
for the care of the scalp; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; oil 
baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for perfumes and 
scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils for cosmetic purposes; perfumes; 
permanent wave preparations; permanent wave solutions; permanent waving lotions; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; preparations for permanent hair 
waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed face powder; rose oil for cosmetic 
purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving 
gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps; shower
and bath foam; shower and bath gel; shower creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin
care creams; skin care preparations; skin cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; 
skin creams; skin creams in liquid and solid; skin fresheners; skin lotions; skin moisturizing cream; 
skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin soap; skin toners; skin 
tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body care; soaps for personal
use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; synthetic perfumery; tonic 
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for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning preparations; under-eye 
enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; wipes impregnated with a 
skin cleanser; wrinkle resistant cream

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; eye
glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel chains
; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery findings;
jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and imitation 
jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; jewelry 
caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on 
earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry stickpins;
jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious metals; 
key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; medals and
medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental pins; 
ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; small 
clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and straps; 
watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; watches; 
watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for outdoor 
use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of 
plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats
; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational books; 
elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; 
felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift 
certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens
; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; 
india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter 
writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; 
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memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; 
note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint 
trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; 
pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil
boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil 
sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting 
cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; 
telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing 
pencils; writing stationery; writing utensils

 Classe 18
(5) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card wallets
; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags (
omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; 
leather-board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 24
(6) bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed linen; 
bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; blankets; 
curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs of textile; 
hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; serviettes of 
textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table linen; tea towels

 Classe 25
(7) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic clothing
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; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby bottoms; baby 
clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; ballet slippers; 
bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; baseball cleats; 
baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper garment of 
Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball sneakers; bath 
robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; bathing costumes 
for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; beach 
coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach robes; beach shoes
; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts made out of cloth;
belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle gloves; bike shoes; bikinis; 
blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body stockings; body suits; boleros; 
bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; boots; boots for motorcycling; bow
ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; 
breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; bridesmaid dresses; briefs; 
bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; bustle holder bands for obi (obiage); 
bustles for obi-knots (obiage-shin); button down shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for 
hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats;
cardigans; cargo pants; cassocks; casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and 
shorts; casual footwear; casual pants; casual shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; 
chemises undergarments; chemisettes; children's clothing; children's footwear; children's shirts; 
climbing boots; climbing footwear; cloaks; clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; 
clothing for gymnastics; clothing for wear in judo practices; clothing for wear in wrestling games; 
clothing in particular pants; clothing in the nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats 
for men and women; coats made of cotton; coats of denim; collar protectors; collared shirts; 
corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; 
curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim 
jeans; denim pants; denim shirts; detachable neckpieces for kimonos (haneri); dickies; down 
jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; dress 
skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and bath 
robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed soles and 
heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; evening 
footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; fishermen's 
jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming costumes with bra 
cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; fleece shirts; 
fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and studs therefor; 
football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for track and field 
athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; full-length kimonos (nagagi); fur coats and jackets;
fur hats; fur jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; 
girdles; girdles for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; 
golf hats; golf jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf 
wear; goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; 
gym suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; 
handball shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands 
against sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for 
footwear; heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; 
hockey jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; 
hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' 
trousers; inner soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; 
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jackets; jackets and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; 
Japanese style sandals of felt; Japanese style sandals of leather; Japanese style sandals (zori); 
Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi covers); Japanese style wooden clogs (
geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; knickers;
knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; knitted shirts; 
knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over basic garment [
magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats [baeja]; lab coats; lace
boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; leather gloves; leather 
jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-warmers; leisure shoes; 
leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; lingerie; liveries; long jackets; 
long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; 
loungewear; lounging pyjamas; low wooden clogs (hiyori-geta); low wooden clogs (koma-geta); 
maillots; maniples; mantillas; mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; 
maternity wear; medical personnel footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's 
underwear; metal fittings for Japanese style wooden clogs; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; monokinis; morning coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist 
boots; mountain bike shoes; mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; 
muscle shirts; muu muus; neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; 
neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; 
nightwear; non-slip soles; novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing
; outdoor winter footwear; outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama
bottoms; pajamas (am.); pant suits; panties; pants; pants (am.); panty girdles; pantyhose; paper 
hats for use as clothing items; pareos; pareus; parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear
clothing; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; platform soles; pleated skirts for 
formal kimonos (hakama); pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo shirts; 
ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and boots; 
pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber boots;
rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; running 
shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; sarongs; 
sash bands for kimono (obi); sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (
suge-gasa); serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts
; shirt yokes; shirts; shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for 
kimono [haori]; short pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; 
short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk 
scarves; ski and snowboard shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing;
ski footwear; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski 
trousers; ski vests; ski wear; skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; 
skull caps; slacks; sleep masks; sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets;
sleeveless jerseys; slipovers; slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; 
smoking jackets; snap crotch shirts for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow 
boots; snow pants; snowboard boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer 
uniforms; sock garters; sock suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; 
soles for footwear; soles for Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; 
sport shirts; sports bras; sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports 
jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short 
sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking 
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suspenders; stoles; strapless bras; straw hats; string fasteners for haori (haori-himo); studs for 
football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun protective clothing; 
sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender belts for women; 
suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; sweat suits;
sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent 
underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; swimsuits; 
swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; 
tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; tightening-up 
strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style sandalszori; 
toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top hats; toques; 
track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench coats; trouser 
braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; tube tops; tunics;
turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; undergarments; underpants; 
undershirts; undershirts for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; 
underwear; uniforms for medical personnel; uppers for Japanese style sandals; uppers of woven 
rattan for Japanese style sandals; veils; vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; 
waist belts; waist strings for kimonos [koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking 
shorts; warm-up pants; warm-up suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding 
dresses; wedding gowns; welts for footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for 
water-skiing and sub-aqua; wimples; wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; 
wind-jackets; windjammers for motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets
; women's blouses; women's ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's 
shoes; women's sportswear; women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden 
clogs; wooden shoes; wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly 
hats; work boots; work shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven 
underwear; wrap belts for kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

SERVICES

Classe 35
(1) computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of 
cosmetics; online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail 
sale of clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring 
clothing

Classe 43
(2) hotel accommodation services; hotel reservations; hotel room booking services; hotel services; 
hotels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,834  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CITY STOP
Produits
Systèmes de freinage électronique pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,806  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ABSOLU PLUMPER

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juin 2016, demande no: 164283201 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=1809806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,318  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANGLOIS AVOCATS s.e.n.c.r.I., Complexe 
Jules-Dallaire, T3, 2820, boulevard Laurier, 13e
étage, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

LANGLOIS LAWYERS
Produits
publications légales

SERVICES
(1) services légaux

(2) services d'agents de marques de commerce

(3) services d'informations juridiques comprenant la tenue de conférences et de séances 
d'informations

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services; 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=1810318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,752  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON ROAD BREWING CORPORATION, 216 
SAGEWOOD DRIVE, KAMLOOPS, BRITISH 
COLUMBIA V2H 1R1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON ROAD BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; récipients à boire nommément, verres, bouteilles et cruchons
réutilisables; tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux, verrerie 
pour boissons et verrerie de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie; sous-verres.

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,494  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPN
Produits

 Classe 16
Calendriers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,483 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=1811494&extension=00


  1,819,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 808

  N  de la demandeo 1,819,245  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTION 719

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Peintures et laques pour motos.

 Classe 12
(2) Motos et leurs pièces, nommément pièces constituantes, roues, équipements personnalisés 
pour motos comprenant les produits suivants : housses de siège pour véhicules, garnitures 
intérieures et extérieures pour véhicules, moteur, transmission, systèmes de freinage, garde-boue, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819245&extension=00
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béquilles, garde-chaînes, guidons et poignées, pédales, sièges, rétroviseurs et rétroviseurs 
latéraux, sacoches, compartiments de rangement, et carénages aérodynamiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 août 2016, demande no: 302016107026.9/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,820,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3277 page 810

  N  de la demandeo 1,820,054  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN DRIES INSTANTLY TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820054&extension=00


  1,820,056
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  N  de la demandeo 1,820,056  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN NO CHIP TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820056&extension=00


  1,820,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 812

  N  de la demandeo 1,820,160  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ORECK
Produits
Machines à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les tapis; aspirateurs; extracteurs à tapis; 
vadrouilles à vapeur; ponceuses et polisseuses à plancher, machines pour le décapage, la remise 
en état et le cirage de planchers; pièces pour machines à nettoyer les tapis et les planchers, 
nommément sacs, courroies et filtres; purificateurs d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,228  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTI Surgical, Inc. (Delaware Corporation), 
11621 Research Circle, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

RTI
Produits

 Classe 05
(1) Implants biologiques, nommément tissu conjonctif vital humain ou animal transformé; cultures 
de tissus organiques à usage médical; greffons de tissus organiques; allogreffons et greffons 
xénogéniques de tissus organiques pour implantation ultérieure; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; pâte osseuse à usage médical; produits de comblement osseux, en 
l'occurrence matériaux biologiques; allogreffons d'os et de tissus humains; biomatériaux naturels 
pour l'augmentation osseuse et des tissus à des fins médicales; composé de réparation osseuse 
pour la chirurgie orthopédique, nommément ciment orthopédique, pâte osseuse et mastic osseux 
pour la chirurgie osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction osseuse et 
l'augmentation osseuse.

 Classe 10
(2) Appareils chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie orthopédique, nommément vis 
chirurgicales, plaques chirurgicales, câbles chirurgicaux, tiges chirurgicales, poinçons de biopsie 
chirurgicaux, dissecteurs chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, forceps chirurgicaux, clés 
chirurgicales, tournevis chirurgicaux, pinces chirurgicales, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux 
et supports chirurgicaux pour implants; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
orthopédique; dispositifs chirurgicaux, nommément vis chirurgicales, plaques chirurgicales, câbles 
chirurgicaux, tiges chirurgicales, poinçons de biopsie chirurgicaux, dissecteurs chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, forceps chirurgicaux, clés chirurgicales, tournevis chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux et supports chirurgicaux pour implants; 
instruments chirurgicaux; greffons osseux synthétiques.

SERVICES

Classe 44
Services de banque de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,372  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre J.F. Lebel, 1 Chesapeake Dr, Waterdown
, ONTARIO L0R 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RZULTZ EXCEPTIONAL PERFORMANCE. IGNITED.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; tapis de souris d'ordinateur; enregistrements sur cassette 
vidéo.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers et agendas; 
semainiers; blocs-notes; blocs-notes; blocs de papier à écrire.

(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; faire-part; livrets; 
brochures; cartes professionnelles; enveloppes; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; 
feuillets; papier à en-tête; magazines; manuels; dépliants; stylos; cartes postales; affiches; étuis 
pour articles de papeterie; onglets de papeterie.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes; chemises tout-aller; chemises de golf; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824372&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; distribution de feuillets publicitaires; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 
évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires 
et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises
; services de reconfiguration des processus d'affaires; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; planification
de carrière; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation en recrutement de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
évaluation du rendement des employés; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel.

(2) Consultation en gestion des affaires par Internet.

Classe 41
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (3); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,824,373  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre J.F. Lebel, 1 Chesapeake Dr, Waterdown
, ONTARIO L0R 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RZULTZ

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; tapis de souris d'ordinateur; enregistrements sur cassette 
vidéo.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers et agendas; 
semainiers; blocs-notes; blocs-notes; blocs de papier à écrire.

(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; faire-part; livrets; 
brochures; cartes professionnelles; enveloppes; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; 
feuillets; papier à en-tête; magazines; manuels; dépliants; stylos; cartes postales; affiches; étuis 
pour articles de papeterie; onglets de papeterie.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes; chemises tout-aller; chemises de golf; chapeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824373&extension=00
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Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; distribution de feuillets publicitaires; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 
évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires 
et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises
; services de reconfiguration des processus d'affaires; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; planification
de carrière; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation en recrutement de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
évaluation du rendement des employés; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel.

(2) Consultation en gestion des affaires par Internet.

Classe 41
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (3); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,824,477  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Rheinstrasse 4E, 55116 
Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL BROW COLOURIST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 janvier 2017, demande no: 16238503 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=1824477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,408  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M Sport X
Produits

 Classe 12
Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 septembre 2016, demande no: 302016108791.9/
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=1827408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,460  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN INSTA-DRI TOP COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,015  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA CONCENTRATED DOWNY
Produits

 Classe 03
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833015&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,208,705(01)  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDTel Inc., 743 Renaud Avenue, Montreal, 
QUEBEC H9P 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

TALK & SAVE
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services d'interurbains pour téléphones et sans fil,
services de cartes d'appel, services d'appel sans frais.

(2) Services de réseaux cellulaires; communication par téléphones mobiles, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP); offre de plans tarifaires, de 
forfaits et d'offres groupées pour la télécommunication sans fil.

(3) Offre de services de communication par voix sur IP; offre de services Internet; offre de services 
de télévision par abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1208705&extension=01
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  N  de la demandeo 1,208,715(01)  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDTel Inc., 743 Renaud Avenue, Montreal, 
QUEBEC H9P 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARLEZ RABAIS
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services d'interurbains pour téléphones et sans fil,
services de cartes d'appel, services d'appel sans frais.

(2) Services de réseaux cellulaires; communication par téléphones mobiles, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP); offre de plans tarifaires, de 
forfaits et d'offres groupées pour la télécommunication sans fil.

(3) Offre de services de communication par voix sur IP; offre de services Internet; offre de services 
de télévision par abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1208715&extension=01
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  N  de la demandeo 1,492,729(01)  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Photo and Electronics Inc., 177 Zenway
Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9

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

ORB
Produits
(1) Accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ANP, nommément brassards et
pinces de ceinture; accessoires pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, nommément 
étuis, pochettes et films protecteurs, supports, casques d'écoute, écouteurs, chargeurs et 
adaptateurs de courant.

(2) Câbles pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, assistants numériques personnels et
lecteurs MP3, prises électriques et adaptateurs de courant pour le voyage, balances à bagages, 
serrures à bagages, sacs pour articles de toilette, oreillers cervicaux, couvertures de voyage et 
étiquettes à bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 juillet 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=1492729&extension=01
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  N  de la demandeo 1,492,879(01)  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINOVA INC., 4333 Boulevard de la 
Grande-Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

JACO
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels, Bras robotisés à usage industriel, nommément, pour manipuler des objets et
pour exécuter des tâches automatiques et répétitives dans les usines et entrepôts, robots utilisés 
dans l'industrie de l'agriculture, de la logistique, de l'énergie et dans l'industrie alimentaire.

 Classe 10
(2) Bras robotisés à usage chirurgical; Robots chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1492879&extension=01
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  N  de la demandeo 1,492,880(01)  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINOVA INC., 4333 Boulevard de la 
Grande-Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KINOVA
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels, Bras robotisés à usage industriel, nommément, pour manipuler des objets et
pour exécuter des tâches automatiques et répétitives dans les usines et entrepôts, robots utilisés 
dans l'industrie de l'agriculture, de la logistique, de l'énergie et dans l'industrie alimentaire.

 Classe 10
(2) Bras robotisés à usage chirurgical; Robots chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1492880&extension=01
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  N  de la demandeo 1,585,984(01)  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOTALIVE INC., 1050 Brock Rd, Unit 24, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTALIVE
Produits
(1) Thés aux fruits, thés biologiques, tisanes biologiques, tisanes; thés biologiques ou non, 
nommément thé au tulsi, thé ayurvédique (équilibre vata), thé ayurvédique (équilibre pitta), thé 
ayurvédique (équilibre kapha).

(2) Thés de Moringa biologiques ou non et poudre de feuilles de Moringa biologique ou non.

(3) Poudres biologiques ou non, nommément poudre de fruits d'amla, poudre de racine 
d'Ashwagandha, poudre de feuille de brahmi, cannelle en poudre, poudre de feuille de gotu kola, 
poudre de racine de réglisse, poudre de feuille de margousier, poudre de feuille de séné, poudre 
de feuille de tulsi et poudre de curcuma.

(4) Cosses et poudres biologiques ou non de psyllium.

(5) Poudres biologiques ou non, nommément poudre de Gokshura, poudre de Haritaki, poudre de 
Shatavari et poudre de Triphala.

(6) Poudres biologiques ou non, nommément poudre d'Arjuna et poudre de Bhringaraj.

(7) Poudres biologiques ou non, nommément poudre de tige de Guduchi, poudre de racine de 
Manjista, poudre de racine de Musta, poudre de Nirgundi et poudre de racine de Punarnava.

(8) Poudres biologiques ou non, nommément poivre de Cayenne en poudre, poudre de graines de 
coriandre, poudre de graines de cumin, poudre de graines de fenouil, poudre de graines de 
fenugrec, poudre d'ail, poudre de gingembre, poudre d'oignon et poudre de piment rouge; graines 
entières biologiques ou non, nommément graines entières de coriandre, graines entières de cumin,
graines entières de fenouil et graines entières de fenugrec; garam massala.

(9) Poudres biologiques ou non, nommément poudre d'Andrographis et poudre de Mucuna 
Kapikacchu.

(10) Poudres biologiques ou non, nommément poudre de cardamome, poudre de clous de girofle 
et muscade en poudre; cardamome en cosse biologique ou non, poivre noir moulu biologique ou 
non, poivre noir entier biologique ou non, clous de girofle entiers biologiques ou non, muscade 
entière biologique ou non.

(11) Huile de coco biologique ou non.

(12) Sucre, sucre de noix de coco, sucre granulé, cassonade, confiseries au sucre, sucre en 
poudre; arachides, noix comestibles, noix fraîches, noix de cajou, amandes, noix de noyer; farine, 
farine d'orge, farine alimentaire, farine de noix de coco; haricots, lentilles et pois frais et secs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585984&extension=01
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épices, épices alimentaires, épices à pâtisserie; graines, nommément graines de lin, graines de 
sésame, graines de citrouille, semences à usage horticole, semences potagères, graines de fruits; 
poudres biologiques ou non, nommément poudre d'écorce d'orme rouge, poudre de spiruline, 
poudre de graines de chia germées, poudre de graines de lin germées, poudre de riz brun germé, 
de lentilles et de graines de lin, poudre de graines de quinoa royal blanc germées, poudre de 
vanille, poudre de chlorelle, poudre d'herbe de blé, poudre d'herbe d'orge, poudre de baie d'açai, 
poudre de baobab, poudre de camu camu, poudre de lucuma, poudre de maca, poudre de maca 
rouge, poudre de banane rouge et cacao en poudre; combinaison de graines de chia et de graines 
de lin germées biologiques ou non, graines de chia biologiques ou non, quinoa biologique ou non, 
protéines de pois biologiques ou non, protéines de riz biologiques ou non, cacao en grains 
biologique ou non, graines de lin moulues biologiques ou non, croustilles de noix de coco 
biologiques ou non, beurre de coco biologique ou non, souchets comestibles biologiques ou non, 
souchets comestibles pelés biologiques ou non.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros d'aliments, d'épices et de boissons biologiques ou non.

(2) Vente au détail en ligne d'aliments, d'épices et de boissons biologiques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (1); novembre 2013 en liaison avec les produits (2); 
février 2014 en liaison avec les produits (3); mars 2014 en liaison avec les produits (4); avril 2014 
en liaison avec les produits (5); juin 2014 en liaison avec les produits (6); août 2014 en liaison avec
les produits (7); octobre 2014 en liaison avec les produits (8); décembre 2014 en liaison avec les 
produits (9); janvier 2015 en liaison avec les produits (10); novembre 2015 en liaison avec les 
produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (12) et en liaison avec les 
services (2)
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FUTURPRENEUR CANADA

    TMA977,729.  2017-08-04.  1725108-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
General Motors LLC

    TMA977,730.  2017-08-04.  1709523-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
General Motors LLC

    TMA977,731.  2017-08-04.  1740472-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CARING, HELPING AND NURTURING CHILDREN EVERY STEP (C.H.A.N.C.E.S.) INC.

    TMA977,732.  2017-08-04.  1780727-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ROBERT BOSCH GMBH
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    TMA977,733.  2017-08-04.  1758359-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Anytime Fitness, LLC

    TMA977,734.  2017-08-04.  1725107-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
General Motors LLC

    TMA977,735.  2017-08-04.  1689022-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AGC, LLC

    TMA977,736.  2017-08-04.  1758267-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ladies Biotech Co., Ltd.

    TMA977,737.  2017-08-04.  1727319-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Digital Services XXVIII S.à r.l.

    TMA977,738.  2017-08-04.  1758274-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AIRDRIE ANGEL

    TMA977,739.  2017-08-04.  1759406-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Secure Energy (Drilling Services) Inc.

    TMA977,740.  2017-08-04.  1668211-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
DUNSIRE INC.

    TMA977,741.  2017-08-04.  1700591-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CAMA COFFEE INC.

    TMA977,742.  2017-08-04.  1742326-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Paris Presents Incorporated

    TMA977,743.  2017-08-04.  1806099-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA977,744.  2017-08-04.  1794108-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Craft Brew Alliance, Inc.

    TMA977,745.  2017-08-04.  1787181-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BTC CASH LIMITED

    TMA977,746.  2017-08-04.  1771414-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Adam Holzmann

    TMA977,747.  2017-08-04.  1702714-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA977,748.  2017-08-04.  1790918-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.
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    TMA977,749.  2017-08-04.  1588965-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
EWC P&T, LLC

    TMA977,750.  2017-08-04.  1690644-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PALZIV NORTH AMERICA, INC.

    TMA977,751.  2017-08-04.  1754209-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Javed Ahmed

    TMA977,752.  2017-08-04.  1770081-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
rock cloutier

    TMA977,753.  2017-08-04.  1747984-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Cloud Ninjas LLC

    TMA977,754.  2017-08-04.  1762241-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
NORTHERN LEGENDARY CONSTRUCTION LTD.

    TMA977,755.  2017-08-04.  1732000-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
NETGEAR, INC.

    TMA977,756.  2017-08-04.  1704821-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
UNIQUE GLOBAL PRODUCTS AND DISTRIBUTION INCORPORATED

    TMA977,757.  2017-08-04.  1763034-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The Canadian Foundation for Animal-Assisted Support Services (CFAS)

    TMA977,758.  2017-08-04.  1632790-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
OpenDaylight Project, Inc.

    TMA977,759.  2017-08-04.  1691068-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PALZIV NORTH AMERICA, INC.

    TMA977,760.  2017-08-07.  1760012-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Prairie Pants Productions Inc.

    TMA977,761.  2017-08-07.  1761110-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA977,762.  2017-08-04.  1750090-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Al Haramain Perfumes LLC

    TMA977,763.  2017-08-04.  1770256-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Huaijun Wu

    TMA977,764.  2017-08-07.  1728852-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Scholtus Special Products B.V.

    TMA977,765.  2017-08-04.  1747707-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MolecuLight Inc.

    TMA977,766.  2017-08-04.  1771939-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
1067684 B.C. LTD.

    TMA977,767.  2017-08-07.  1475562-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Crawford & Company

    TMA977,768.  2017-08-07.  1765175-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fairmount Santrol Inc.

    TMA977,769.  2017-08-07.  1774795-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Technisand, Inc.

    TMA977,770.  2017-08-07.  1770514-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Mindful Mental Training Inc.

    TMA977,771.  2017-08-07.  1727444-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Laboratoires Choisy ltée

    TMA977,772.  2017-08-07.  1727046-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Univision Communications Inc.

    TMA977,773.  2017-08-07.  1687935-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

    TMA977,774.  2017-08-07.  1735063-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Evoleum Corporation Inc.

    TMA977,775.  2017-08-07.  1747566-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

    TMA977,776.  2017-08-07.  1685405-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Crisa Libbey Mexico, S. de R.L. de C.V.

    TMA977,777.  2017-08-07.  1607272-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Claire Warden Limited

    TMA977,778.  2017-08-07.  1581860-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GC Brands LLC.

    TMA977,779.  2017-08-07.  1734238-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GLEN RAVEN, INC.
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    TMA977,780.  2017-08-07.  1730405-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
durlum Group GmbH

    TMA977,781.  2017-08-07.  1685135-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Giancarlo Cesari

    TMA977,782.  2017-08-07.  1741445-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Model-Med Medical Simulations Pty Ltd

    TMA977,783.  2017-08-07.  1623696-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC.

    TMA977,784.  2017-08-07.  1734221-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BONITASOFT, société anonyme à conseil d'administration

    TMA977,785.  2017-08-07.  1690468-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Macdonald & Muir Limited

    TMA977,786.  2017-08-07.  1788078-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
517255 B.C. Ltd.

    TMA977,787.  2017-08-07.  1737924-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA977,788.  2017-08-07.  1735026-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA977,789.  2017-08-07.  1746380-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VERB Interactive Inc

    TMA977,790.  2017-08-07.  1788403-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ivan Di Pietro

    TMA977,791.  2017-08-07.  1746379-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VERB Interactive Inc

    TMA977,792.  2017-08-07.  1744229-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
P-MAC'S STORE, S.L.

    TMA977,793.  2017-08-07.  1737926-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA977,794.  2017-08-07.  1733703-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
PayPal, Inc.

    TMA977,795.  2017-08-07.  1783529-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
TYPEFORM S.L.
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    TMA977,796.  2017-08-07.  1575096-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
MAYTAG WORLDWIDE N.V.

    TMA977,797.  2017-08-07.  1688643-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA977,798.  2017-08-07.  1778064-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ALORD CORPORATION

    TMA977,799.  2017-08-07.  1723854-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SNECMA, Société anonyme

    TMA977,800.  2017-08-07.  1773814-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Susan Louise Gibbens

    TMA977,801.  2017-08-07.  1728353-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.

    TMA977,802.  2017-08-07.  1730427-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Les Éditions Caractère Inc.

    TMA977,803.  2017-08-07.  1730428-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Les Éditions Caractère Inc.

    TMA977,804.  2017-08-07.  1775956-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA977,805.  2017-08-08.  1745349-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LAISHENG ZHUANG

    TMA977,806.  2017-08-08.  1784551-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA977,807.  2017-08-08.  1786018-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ZHEJIANG PACIFIC MACHINERY CO., LTD.

    TMA977,808.  2017-08-08.  1778207-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MDH (BEIJING) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

    TMA977,809.  2017-08-08.  1737785-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA977,810.  2017-08-08.  1778996-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHEJIANG YICHEN HARDWARE CO., LTD.

    TMA977,811.  2017-08-08.  1768767-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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RUN GANG CUI

    TMA977,812.  2017-08-08.  1773258-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LU LIN

    TMA977,813.  2017-08-08.  1749574-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA977,814.  2017-08-08.  1773004-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SHENZHEN NUOYADA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA977,815.  2017-08-08.  1776258-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CHOCO COO CAFE INC.

    TMA977,816.  2017-08-08.  1791105-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA977,817.  2017-08-08.  1778208-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MDH (BEIJING) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

    TMA977,818.  2017-08-08.  1754870-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

    TMA977,819.  2017-08-08.  1774652-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
XIAMEN OUNIER TRADE CO., LTD.

    TMA977,820.  2017-08-07.  1684142-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MAKEFIELD LLC

    TMA977,821.  2017-08-07.  1684158-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MAKEFIELD LLC

    TMA977,822.  2017-08-07.  1740935-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JENNIFER WILLIAMS

    TMA977,823.  2017-08-07.  1760288-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
6622747 Canada Inc.

    TMA977,824.  2017-08-07.  1782106-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Automated Merchandising Systems, Inc.

    TMA977,825.  2017-08-08.  1746869-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Macdonald & Muir Limited

    TMA977,826.  2017-08-08.  1758675-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
MMG Trading Ltd
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    TMA977,827.  2017-08-08.  1773143-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
L'ALPHA, compagnie d'assurances inc.

    TMA977,828.  2017-08-08.  1636266-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA977,829.  2017-08-08.  1689759-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA977,830.  2017-08-08.  1686186-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
American Bar Association

    TMA977,831.  2017-08-08.  1686185-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
American Bar Association

    TMA977,832.  2017-08-08.  1765579-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Schoeneckers, Inc.

    TMA977,833.  2017-08-08.  1699884-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Hymans Robertson LLP

    TMA977,834.  2017-08-08.  1775098-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Persephone Brewing Company

    TMA977,835.  2017-08-08.  1775099-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Persephone Brewing Company

    TMA977,836.  2017-08-08.  1790696-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
9192-2708 Qubec Inc.

    TMA977,837.  2017-08-08.  1657364-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Byblos Bakery Ltd.

    TMA977,838.  2017-08-08.  1752623-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Anixter Real-Estate, Inc.

    TMA977,839.  2017-08-08.  1752044-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LIGHT MY FIRE Sweden AB

    TMA977,840.  2017-08-08.  1748733-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,841.  2017-08-08.  1679720-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DEIDOU.COM LTD.

    TMA977,842.  2017-08-08.  1747048-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA977,843.  2017-08-08.  1746868-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,844.  2017-08-08.  1769227-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Marie-lou Deehy

    TMA977,845.  2017-08-08.  1686748-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FUTURPRENEUR CANADA

    TMA977,846.  2017-08-08.  1770767-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nintendo of America Inc.

    TMA977,847.  2017-08-08.  1744173-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,848.  2017-08-08.  1735609-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,849.  2017-08-08.  1730846-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,850.  2017-08-08.  1723161-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,851.  2017-08-08.  1723159-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,852.  2017-08-08.  1715715-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,853.  2017-08-08.  1698037-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Colombina S.A.

    TMA977,854.  2017-08-08.  1686362-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Edgy Shelf Products, LLC

    TMA977,855.  2017-08-08.  1687217-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Nestle Skin Health S.A.

    TMA977,856.  2017-08-08.  1686192-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA.

    TMA977,857.  2017-08-08.  1540674-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
GOLFINO AG

    TMA977,858.  2017-08-08.  1693183-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Signal Digital, Inc.

    TMA977,859.  2017-08-08.  1741752-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TARKETT USA INC.

    TMA977,860.  2017-08-08.  1791378-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Impact Wealth Management Inc.

    TMA977,861.  2017-08-08.  1696384-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Talentcorp Pty Ltd

    TMA977,862.  2017-08-08.  1781606-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Covidien LP

    TMA977,863.  2017-08-08.  1747964-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CHATTEM, INC.

    TMA977,864.  2017-08-08.  1792698-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA977,865.  2017-08-08.  1727130-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TALENTCORP PTY LTD

    TMA977,866.  2017-08-08.  1717894-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
American Decorative Coatings, LLC

    TMA977,867.  2017-08-08.  1691869-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Signal Digital, Inc.

    TMA977,868.  2017-08-08.  1632179-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Watch I.P. Limited

    TMA977,869.  2017-08-08.  1797158-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Pro-Tek

    TMA977,870.  2017-08-08.  1754236-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Shimco North America Inc.

    TMA977,871.  2017-08-08.  1691870-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Signal Digital, Inc.

    TMA977,872.  2017-08-08.  1700269-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EXCEL DRYER INC.

    TMA977,873.  2017-08-08.  1727608-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
B.C. Strategy Ltd.
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    TMA977,874.  2017-08-08.  1753633-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH

    TMA977,875.  2017-08-08.  1785298-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CBN INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA977,876.  2017-08-08.  1789563-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA977,877.  2017-08-08.  1690707-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Lieber Institute for Brain Development

    TMA977,878.  2017-08-08.  1714696-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA977,879.  2017-08-08.  1783522-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GDC, Inc.

    TMA977,880.  2017-08-08.  1679917-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SIMIT SARAYI YATIRIM VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA977,881.  2017-08-08.  1739984-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI INDEMAGLIABILI S.p.A.

    TMA977,882.  2017-08-08.  1762311-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
TEKNOR APEX COMPANY

    TMA977,883.  2017-08-08.  1777045-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Coast Fraser Enterprises Ltd.

    TMA977,884.  2017-08-08.  1737323-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Smokin' Okies BBQ Inc.

    TMA977,885.  2017-08-08.  1690507-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LEDseed Inc.

    TMA977,886.  2017-08-08.  1731681-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Cbk international inc.

    TMA977,887.  2017-08-08.  1653809-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ALPINE CANADA ALPIN

    TMA977,888.  2017-08-08.  1684846-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SELKIRK CORPORATION

    TMA977,889.  2017-08-08.  1685630-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Rademon Drinks Ltd

    TMA977,890.  2017-08-08.  1710922-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Prosiris Capital Management LP

    TMA977,891.  2017-08-08.  1742375-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MYCORRHIZAL APPLICATIONS, LLC

    TMA977,892.  2017-08-08.  1763586-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Melaleuca, Inc.

    TMA977,893.  2017-08-08.  1786334-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Coalition of Independent Mortgage Brokers of Canada Inc.

    TMA977,894.  2017-08-08.  1761356-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Simon Yaghdjian

    TMA977,895.  2017-08-08.  1759990-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BANGLADESH UDICHI SHILPI GOSTHI OF CANADA

    TMA977,896.  2017-08-08.  1759543-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,897.  2017-08-08.  1539019-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Orthocon, Inc.

    TMA977,898.  2017-08-08.  1688703-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Michigan Corporation)

    TMA977,899.  2017-08-08.  1740553-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Healthy Pet, L.P.

    TMA977,900.  2017-08-08.  1778956-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Gold Star Jewellery PVT LTD

    TMA977,901.  2017-08-08.  1688700-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cayman Chemical Company, Incorporated, (Michigan Corporation)

    TMA977,902.  2017-08-08.  1706803-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Prophet's Rock Wines Limited

    TMA977,903.  2017-08-08.  1773348-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Centres Professionels d'Antirouille Dura Tech du Canada Inc.

    TMA977,904.  2017-08-08.  1784235-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Global Bodyweight Training LLC
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    TMA977,905.  2017-08-08.  1766060-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Keyview Labs, Inc.

    TMA977,906.  2017-08-08.  1540711-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
2381895 Ontario Inc.

    TMA977,907.  2017-08-08.  1689212-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ALEXANDER R. HAAG

    TMA977,908.  2017-08-08.  1784931-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Brian Wayne Dowding

    TMA977,909.  2017-08-08.  1763566-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mindbody, Inc.

    TMA977,910.  2017-08-08.  1765805-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Bad Robot IP, LLC

    TMA977,911.  2017-08-08.  1765803-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Bad Robot IP, LLC

    TMA977,912.  2017-08-08.  1768902-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
David Campbell

    TMA977,913.  2017-08-08.  1765802-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Bad Robot IP, LLC

    TMA977,914.  2017-08-08.  1764587-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Belarusian-german joint venture 'Santa Bremor' limited liability company

    TMA977,915.  2017-08-08.  1783874-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Scott Carr

    TMA977,916.  2017-08-08.  1741334-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Fitness, Etc. Inc.

    TMA977,917.  2017-08-08.  1760716-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd.

    TMA977,918.  2017-08-08.  1760715-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd.

    TMA977,919.  2017-08-08.  1549683-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Aevoe Corp. a California corporation

    TMA977,920.  2017-08-08.  1736180-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nest Labs, Inc.
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    TMA977,921.  2017-08-08.  1723307-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Target Brands, Inc.

    TMA977,922.  2017-08-08.  1787113-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA977,923.  2017-08-08.  1659346-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MITCHEL-LINCOLN PACKAGING LTD.

    TMA977,924.  2017-08-08.  1688675-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Labor Sync LLC

    TMA977,925.  2017-08-08.  1767891-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD.

    TMA977,926.  2017-08-08.  1733194-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
National Theology Foundation

    TMA977,927.  2017-08-08.  1778919-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION

    TMA977,928.  2017-08-08.  1781714-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Sichuan Wiztoner Technology Co., Ltd.

    TMA977,929.  2017-08-08.  1723334-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Target Brands, Inc.

    TMA977,930.  2017-08-08.  1712751-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

    TMA977,931.  2017-08-08.  1612144-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA977,932.  2017-08-08.  1722654-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nest Labs, Inc.

    TMA977,933.  2017-08-08.  1679717-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nest Labs, Inc.

    TMA977,934.  2017-08-09.  1689225-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Woodbolt Distribution, LLC

    TMA977,935.  2017-08-09.  1688389-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FICEL MARKETING CORP.

    TMA977,936.  2017-08-09.  1661138-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Cole Haan LLC

    TMA977,937.  2017-08-09.  1738852-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Thriftys Inc. (2005)

    TMA977,938.  2017-08-09.  1734812-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Akarua Limited

    TMA977,939.  2017-08-09.  1734811-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Akarua Limited

    TMA977,940.  2017-08-09.  1727843-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Mike McLenehan CGA Professional Corp.

    TMA977,941.  2017-08-09.  1722613-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA977,942.  2017-08-09.  1722612-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA977,943.  2017-08-09.  1688227-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Thriftys Inc. (2005)

    TMA977,944.  2017-08-09.  1687978-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Farmery Inc.

    TMA977,945.  2017-08-09.  1687634-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bayer Consumer Care AG

    TMA977,946.  2017-08-09.  1687240-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Convergint Technologies LLC, a Delaware limited liability company

    TMA977,947.  2017-08-09.  1686976-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MONTBLANC-SIMPLO GMBH

    TMA977,948.  2017-08-09.  1686953-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA977,949.  2017-08-09.  1684803-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Phoenix Food LLC

    TMA977,950.  2017-08-09.  1762922-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Angel Sense Ltd.

    TMA977,951.  2017-08-09.  1756047-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Lilienthal Lifestyle GmbH
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    TMA977,952.  2017-08-09.  1774792-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Wagner Industries

    TMA977,953.  2017-08-09.  1639193-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Lancer Skincare LLC, a Delaware limited liability company

    TMA977,954.  2017-08-09.  1639192-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Lancer Skincare LLC, a Delaware limited liability company

    TMA977,955.  2017-08-09.  1511869-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Macy's, Inc.

    TMA977,956.  2017-08-09.  1636857-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TECHNOLOGIES MFS LTÉE.

    TMA977,957.  2017-08-09.  1660876-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Padley & Venables Limited

    TMA977,958.  2017-08-09.  1663270-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA977,959.  2017-08-09.  1683596-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LINKIN PARK, LLC, a legal entity

    TMA977,960.  2017-08-09.  1689035-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA977,961.  2017-08-09.  1707959-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Innomar Strategies Inc.

    TMA977,962.  2017-08-09.  1686048-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA977,963.  2017-08-09.  1663028-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Macdonald & Muir Limited

    TMA977,964.  2017-08-09.  1561869-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA977,965.  2017-08-09.  1538449-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Red Bull GmbH

    TMA977,966.  2017-08-09.  1698332-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ecolab USA Inc.

    TMA977,967.  2017-08-09.  1790650-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SHEN ZHEN WEN JIAN TECH CO. LTD
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    TMA977,968.  2017-08-09.  1771687-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Carepoint Pay Solutions Inc.

    TMA977,969.  2017-08-09.  1695237-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AXAVERA INC.

    TMA977,970.  2017-08-09.  1789429-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI

    TMA977,971.  2017-08-09.  1589356-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Institute of Corporate Directors

    TMA977,972.  2017-08-09.  1693724-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Progressive Automotive Systems, Inc

    TMA977,973.  2017-08-09.  1687675-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA977,974.  2017-08-09.  1687333-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA977,975.  2017-08-09.  1754487-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,976.  2017-08-09.  1750801-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,977.  2017-08-09.  1750798-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,978.  2017-08-09.  1697144-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AT WORK SALES INC.

    TMA977,979.  2017-08-09.  1714501-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Loblaws Inc.

    TMA977,980.  2017-08-09.  1693849-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GENERAL MILLS, INC.

    TMA977,981.  2017-08-09.  1696332-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,982.  2017-08-09.  1710635-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Loblaws Inc.

    TMA977,983.  2017-08-09.  1682149-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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Timothy Philip Flaxman

    TMA977,984.  2017-08-09.  1781757-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PONTHIER ALEXANDRE

    TMA977,985.  2017-08-09.  1604082-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Jamie McMillan

    TMA977,986.  2017-08-09.  1755635-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Hut.Com Limited

    TMA977,987.  2017-08-09.  1712899-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Hut.Com Limited

    TMA977,988.  2017-08-09.  1763327-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Flavio Corneli (9373586 canada inc.)

    TMA977,989.  2017-08-09.  1717821-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FLAVIO CORNELI (an individual)

    TMA977,990.  2017-08-09.  1784741-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GEO Medical Co., Ltd.

    TMA977,991.  2017-08-09.  1762920-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Jabil Inc.

    TMA977,992.  2017-08-09.  1762118-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Guo Feng Cai

    TMA977,993.  2017-08-09.  1550197-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Paul Anthony Saad

    TMA977,994.  2017-08-09.  1776101-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Belly Buds, LLC

    TMA977,995.  2017-08-09.  1638875-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
IBT (Canada) Pty. Ltd.

    TMA977,996.  2017-08-09.  1744421-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA977,997.  2017-08-09.  1779651-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Dazadi, Inc.

    TMA977,998.  2017-08-09.  1638827-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IBT (Canada) Pty. Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-16

Vol. 64 No. 3277 page 850

    TMA977,999.  2017-08-09.  1694216-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shandong Bio Sunkeen Co., Ltd

    TMA978,000.  2017-08-09.  1778080-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
EyeNation en direct

    TMA978,001.  2017-08-09.  1777487-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
O.C.R. Products, Inc.

    TMA978,002.  2017-08-09.  1692539-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG

    TMA978,003.  2017-08-09.  1733486-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
KIPLING APPAREL CORP.

    TMA978,004.  2017-08-09.  1714546-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
uitox Corporation

    TMA978,005.  2017-08-09.  1763063-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Royal Group, Inc.

    TMA978,006.  2017-08-09.  1730878-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Calterra Land Developments Inc.

    TMA978,007.  2017-08-09.  1776997-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA978,008.  2017-08-09.  1765976-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD PRODUCTS INC.

    TMA978,009.  2017-08-09.  1582816-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SYNNEX Corporation

    TMA978,010.  2017-08-09.  1784814-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA978,011.  2017-08-09.  1678047-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Mercari Marketing Inc.

    TMA978,012.  2017-08-09.  1689812-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mercari Marketing Inc.

    TMA978,013.  2017-08-09.  1715657-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Italgreen S.p.A.

    TMA978,014.  2017-08-09.  1539139-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Bayer Intellectual Property GmbH
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    TMA978,015.  2017-08-09.  1555357-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Med-El Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA978,016.  2017-08-09.  1779003-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA978,017.  2017-08-09.  1689737-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
M.B.M.Global Exports & Marketing Inc.

    TMA978,018.  2017-08-09.  1708794-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Convergint Technologies LLC, a Delaware limited liability company

    TMA978,019.  2017-08-09.  1774431-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA978,020.  2017-08-09.  1730529-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PREVECEUTICAL MEDICAL INC.

    TMA978,021.  2017-08-09.  1745966-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
DENAI BELL AND JARRET BELL, IN PARTNERSHIP

    TMA978,022.  2017-08-09.  1725437-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BKP Gold Inc.

    TMA978,023.  2017-08-09.  1704446-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cintas Holdings LLC

    TMA978,024.  2017-08-09.  1787794-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
13 Rattles, Inc.

    TMA978,025.  2017-08-09.  1685198-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Red Light Management, LLC

    TMA978,026.  2017-08-09.  1787645-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MAGIC MARINE TOW INC.

    TMA978,027.  2017-08-09.  1767121-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PRODUITS STANDARD INC. / STANDARD PRODUCTS INC.

    TMA978,028.  2017-08-09.  1744256-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Loblaws Inc.

    TMA978,029.  2017-08-09.  1757517-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
L'Oréal SA

    TMA978,030.  2017-08-09.  1711500-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Big Star Sandwich Licensing Ltd.

    TMA978,031.  2017-08-09.  1727935-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GERALD STEVE VASILAKOS COPR

    TMA978,032.  2017-08-09.  1702561-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA978,033.  2017-08-09.  1697396-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SUN PEAKS RESORT LLP

    TMA978,034.  2017-08-09.  1788440-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Menicon Co., Ltd.

    TMA978,035.  2017-08-09.  1788354-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Power Products, LLC

    TMA978,036.  2017-08-09.  1772500-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Yangaroo Inc.

    TMA978,037.  2017-08-09.  1695367-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ecosupport Ltd

    TMA978,038.  2017-08-09.  1769409-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA978,039.  2017-08-09.  1759070-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Knit-Rite, Inc.

    TMA978,040.  2017-08-09.  1723079-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TheMark Corporation

    TMA978,041.  2017-08-09.  1750872-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NII Northern International Inc.

    TMA978,042.  2017-08-09.  1697397-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SUN PEAKS RESORT LLP

    TMA978,043.  2017-08-09.  1723078-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TheMark Corporation

    TMA978,044.  2017-08-09.  1723075-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TheMark Corporation

    TMA978,045.  2017-08-09.  1723543-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TheMark Corporation
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    TMA978,046.  2017-08-09.  1539232-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
FVG Limited

    TMA978,047.  2017-08-09.  1768269-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Tafisa Canada Inc.

    TMA978,048.  2017-08-09.  1791711-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Cutler Forest Products Inc.

    TMA978,049.  2017-08-09.  1735377-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
La Difference Cosmetics LLC

    TMA978,050.  2017-08-09.  1713712-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI

    TMA978,051.  2017-08-09.  1767074-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MFA GLOBAL INC.

    TMA978,052.  2017-08-09.  1711425-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Fédération Internationale de Ski

    TMA978,053.  2017-08-09.  1710643-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MBO Partners, Inc.

    TMA978,054.  2017-08-09.  1747420-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA978,055.  2017-08-09.  1775134-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Eva Mastalyr

    TMA978,056.  2017-08-09.  1756605-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA978,057.  2017-08-09.  1759980-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Centennial College of Applied Arts and Technology

    TMA978,058.  2017-08-09.  1759978-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Centennial College of Applied Arts and Technology

    TMA978,059.  2017-08-09.  1655111-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Arthritis Society

    TMA978,060.  2017-08-09.  1739585-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Kathleen Ann McLachlan

    TMA978,061.  2017-08-09.  1675189-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Chickery Holding LLC
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    TMA978,062.  2017-08-09.  1737975-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ready to Rent BC Association

    TMA978,063.  2017-08-09.  1563669-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
LaRose Industries, LLC

    TMA978,064.  2017-08-09.  1689024-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kevin Anderson

    TMA978,065.  2017-08-09.  1750065-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA978,066.  2017-08-09.  1750063-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA978,067.  2017-08-10.  1791943-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Junhua Gong

    TMA978,068.  2017-08-10.  1784920-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Shenzhen Aifengchengpin Trading Co.,Ltd

    TMA978,069.  2017-08-09.  1781480-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Moneterre Financial Investment Inc.

    TMA978,070.  2017-08-09.  1768510-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Troy Healthcare, LLC

    TMA978,071.  2017-08-09.  1705954-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bad Toro Enterprises Inc.

    TMA978,072.  2017-08-09.  1795138-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Donna Lehtonen

    TMA978,073.  2017-08-09.  1739622-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
David Wong

    TMA978,074.  2017-08-10.  1779703-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA978,075.  2017-08-10.  1789569-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA978,076.  2017-08-10.  1789266-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Nexen Tire Canada Inc.
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    TMA978,077.  2017-08-10.  1773039-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Parasuco Jeans Inc.

    TMA978,078.  2017-08-10.  1747714-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA978,079.  2017-08-10.  1741354-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
O3 Animal Health, LLC

    TMA978,080.  2017-08-10.  1725467-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anho Houseware Company Limited Jiangmen

    TMA978,081.  2017-08-10.  1661912-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cuddleco Limited

    TMA978,082.  2017-08-10.  1787207-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Elasticsearch BV

    TMA978,083.  2017-08-10.  1788482-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA978,084.  2017-08-10.  1788481-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA978,085.  2017-08-10.  1779797-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,086.  2017-08-10.  1774198-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA978,087.  2017-08-10.  1773842-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RiseSmart, Inc.

    TMA978,088.  2017-08-10.  1770784-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,089.  2017-08-10.  1770508-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DEVANAND THAKURDEEN

    TMA978,090.  2017-08-10.  1766730-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,091.  2017-08-10.  1787208-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Elasticsearch BV

    TMA978,092.  2017-08-10.  1718599-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ContextLogic Inc.
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    TMA978,093.  2017-08-10.  1718586-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ContextLogic Inc.

    TMA978,094.  2017-08-10.  1691612-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Orkin Expansion, Inc.

    TMA978,095.  2017-08-10.  1691611-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Orkin Expansion, Inc.

    TMA978,096.  2017-08-10.  1662422-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
comcept Inc.

    TMA978,097.  2017-08-10.  1691610-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Orkin Expansion, Inc.

    TMA978,098.  2017-08-10.  1687607-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
San Antonio Shoe, Inc.

    TMA978,099.  2017-08-10.  1648982-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Argentum Holdings, LLC

    TMA978,100.  2017-08-10.  1690122-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MOEN INCORPORATED

    TMA978,101.  2017-08-10.  1689298-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PAUL FRANK INDUSTRIES LLC

    TMA978,102.  2017-08-10.  1537890-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
DIAMONDOG SNC DI CAMILLA VINCENZI & C.

    TMA978,103.  2017-08-10.  1739961-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA978,104.  2017-08-10.  1739960-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA978,105.  2017-08-10.  1639087-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Belron Hungary Kft. - Zug Branch

    TMA978,106.  2017-08-10.  1663922-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PaxVax, Inc.

    TMA978,107.  2017-08-10.  1691492-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Promotions C.D. Inc.

    TMA978,108.  2017-08-10.  1684011-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA978,109.  2017-08-10.  1624483-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lisa Trout

    TMA978,110.  2017-08-10.  1684012-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA978,111.  2017-08-10.  1588606-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Swissport Group Services GmbH

    TMA978,112.  2017-08-10.  1587752-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Edelman Shoe, Inc.

    TMA978,113.  2017-08-10.  1557666-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

    TMA978,114.  2017-08-10.  1539896-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
CAMAIEU INTERNATIONAL, société par actions simplifiée

    TMA978,115.  2017-08-10.  1490794-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED

    TMA978,116.  2017-08-10.  1617783-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BIOMÉRIEUX, Inc.

    TMA978,117.  2017-08-10.  1626415-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY. LIMITED

    TMA978,118.  2017-08-10.  1733411-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Shandong Lijiu Electrical Machinery Co., Ltd.

    TMA978,119.  2017-08-10.  1766147-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Beijing Brisky Technology Development Co.,Ltd

    TMA978,120.  2017-08-10.  1778995-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BEIJING ZHENJIAN FILM AND CULTURAL STUDIO

    TMA978,121.  2017-08-10.  1685669-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Skinfix Inc.

    TMA978,122.  2017-08-10.  1791116-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Benoit Lalonde

    TMA978,123.  2017-08-10.  1768780-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Micrologic Engineering Ltd
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    TMA978,124.  2017-08-10.  1691608-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Zodiac Pool Systems, Inc.

    TMA978,125.  2017-08-10.  1639979-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA978,126.  2017-08-10.  1705018-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
AMI COSMETIC CO., LTD.

    TMA978,127.  2017-08-10.  1705019-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AMI COSMETIC CO., LTD.

    TMA978,128.  2017-08-10.  1661573-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RESMED LIMITED

    TMA978,129.  2017-08-10.  1720187-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Generational Equity, LLC

    TMA978,130.  2017-08-10.  1780973-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Fyffes International

    TMA978,131.  2017-08-10.  1773785-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Origami Owl, LLC

    TMA978,132.  2017-08-10.  1741204-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Massage Now, Inc.

    TMA978,133.  2017-08-10.  1771318-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Outlast Technologies, LLC

    TMA978,134.  2017-08-10.  1754563-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA S.R.L.

    TMA978,135.  2017-08-10.  1752071-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA978,136.  2017-08-10.  1716888-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Origami Owl LLC

    TMA978,137.  2017-08-10.  1770977-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.

    TMA978,138.  2017-08-10.  1770978-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
British Columbia Ferry Services Inc.

    TMA978,139.  2017-08-10.  1772377-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Robert Jr. LOFLEY
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    TMA978,140.  2017-08-10.  1776451-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Unilever Canada Inc.

    TMA978,141.  2017-08-10.  1776552-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Semler Brossy Consulting Group LLC, a California limited liability company

    TMA978,142.  2017-08-10.  1729240-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Australian National University

    TMA978,143.  2017-08-10.  1740617-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Daniel Wood

    TMA978,144.  2017-08-10.  1763080-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GROUPE RESTOS PLAISIRS

    TMA978,145.  2017-08-10.  1774173-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

    TMA978,146.  2017-08-10.  1759303-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Beauty First Inc

    TMA978,147.  2017-08-10.  1770067-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Elanco Animal Health Ireland Limited

    TMA978,148.  2017-08-10.  1781009-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fabricland Distributors Inc.

    TMA978,149.  2017-08-10.  1781613-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ACCURATE DORWIN INC.

    TMA978,150.  2017-08-10.  1697101-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Cargill, Incorporated

    TMA978,151.  2017-08-10.  1784609-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Independent Accountants' Investment Counsel Inc.

    TMA978,152.  2017-08-10.  1737630-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

    TMA978,153.  2017-08-10.  1784561-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Robert Rothman

    TMA978,154.  2017-08-10.  1696519-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Six Continents Limited

    TMA978,155.  2017-08-10.  1787092-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
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Clinique Laboratories, LLC

    TMA978,156.  2017-08-10.  1764843-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA978,157.  2017-08-10.  1786351-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Custom Dynamics LLC

    TMA978,158.  2017-08-10.  1737619-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

    TMA978,159.  2017-08-10.  1745420-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EAGLE VIEW TECHNOLOGIES, INC.

    TMA978,160.  2017-08-10.  1737447-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Design & Development GmbH Textile Consult

    TMA978,161.  2017-08-10.  1772709-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ELKEM AS

    TMA978,162.  2017-08-10.  1768202-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
IGM Group B.V.

    TMA978,163.  2017-08-10.  1762497-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Wai Leong Wong

    TMA978,164.  2017-08-10.  1790795-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sonova Holding AG

    TMA978,165.  2017-08-10.  1771567-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Wan Doo Kim

    TMA978,166.  2017-08-10.  1784872-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sonova Holding AG

    TMA978,167.  2017-08-10.  1712271-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pfizer Inc.

    TMA978,168.  2017-08-10.  1709474-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Allergan Holdings Unlimited Company

    TMA978,169.  2017-08-10.  1669070-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Flowmaster, Inc.

    TMA978,170.  2017-08-10.  1750987-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Vee International, Inc.
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    TMA978,171.  2017-08-10.  1752638-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA978,172.  2017-08-10.  1722844-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Intellus Automotive Systems, LLC

    TMA978,173.  2017-08-10.  1525563-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cleaner's Supply, Inc.

    TMA978,174.  2017-08-10.  1789896-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA978,175.  2017-08-10.  1780160-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
iSqFt, Inc.

    TMA978,176.  2017-08-10.  1780163-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
iSqFt, Inc.

    TMA978,177.  2017-08-10.  1780165-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
iSqFt, Inc.

    TMA978,178.  2017-08-10.  1761782-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
1833236 Ontario Inc.

    TMA978,179.  2017-08-10.  1786568-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GROUPE BMR INC.

    TMA978,180.  2017-08-10.  1626856-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Songwriters Association of Canada

    TMA978,181.  2017-08-10.  1569460-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
AJINOMOTO CO., INC., a legal entity

    TMA978,182.  2017-08-10.  1537057-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
UPM-Kymmene Corporation

    TMA978,183.  2017-08-10.  1714892-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Interquell GmbH

    TMA978,184.  2017-08-10.  1701789-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

    TMA978,185.  2017-08-10.  1687627-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ODOO S.A.

    TMA978,186.  2017-08-10.  1758201-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
HARVES Co., Ltd.
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    TMA978,187.  2017-08-10.  1756171-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Fog City Cruisers

    TMA978,188.  2017-08-10.  1780242-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Marie-Pierre Comtois

    TMA978,189.  2017-08-10.  1767529-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
S.note.inc

    TMA978,190.  2017-08-10.  1660877-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Padley & Venables Limited

    TMA978,191.  2017-08-10.  1762238-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DANIEL NORTH

    TMA978,192.  2017-08-10.  1771607-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Partage-Action de l'Ouest-de-l'île/West-Island Community Shares

    TMA978,193.  2017-08-10.  1680608-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fitbit, Inc.

    TMA978,194.  2017-08-10.  1592563-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Salvin Dental Specialties, Inc.

    TMA978,195.  2017-08-10.  1770661-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Dial Corporation

    TMA978,196.  2017-08-10.  1789122-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA978,197.  2017-08-10.  1429716-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA978,198.  2017-08-10.  1710637-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA978,199.  2017-08-10.  1737062-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA978,200.  2017-08-10.  1730469-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TURBOMECA, Société anonyme

    TMA978,201.  2017-08-10.  1777243-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hoffmaster Group, Inc.

    TMA978,202.  2017-08-10.  1760382-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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NU-AIR VENTILATION SYSTEMS INC.

    TMA978,203.  2017-08-10.  1750889-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Digital Services XXXVI S.à r.l.

    TMA978,204.  2017-08-10.  1750890-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Digital Services XXXVI S.à r.l.

    TMA978,205.  2017-08-10.  1752979-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
The Associated Press

    TMA978,206.  2017-08-10.  1707603-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TURBOMECA, Société anonyme

    TMA978,207.  2017-08-10.  1779665-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Winebow, Inc.

    TMA978,208.  2017-08-10.  1726369-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Velocity Technology Solutions, Inc.

    TMA978,209.  2017-08-10.  1715092-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Petra Doring

    TMA978,210.  2017-08-10.  1726368-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
VELOCITY TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.

    TMA978,211.  2017-08-10.  1767947-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Velocity Technology Solutions, Inc.

    TMA978,212.  2017-08-10.  1763035-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA978,213.  2017-08-10.  1767948-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Velocity Technology Solutions, Inc.

    TMA978,214.  2017-08-10.  1745069-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9137-0890 Quebec Inc

    TMA978,215.  2017-08-10.  1770633-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Ephesus Lighting, Inc.

    TMA978,216.  2017-08-10.  1785447-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Element Vehicle Management Services, LLC

    TMA978,217.  2017-08-10.  1740607-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TZANET ENTERPRISES INC
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    TMA978,218.  2017-08-10.  1740610-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TZANET ENTERPRISES INC

    TMA978,219.  2017-08-10.  1776720-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Town Lounge IP LLC

    TMA978,220.  2017-08-10.  1786150-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Spraying Systems Co.

    TMA978,221.  2017-08-10.  1770748-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SamTron RealEstate Corp.

    TMA978,222.  2017-08-10.  1762512-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
European League Against Rheumatism (EULAR)

    TMA978,223.  2017-08-10.  1690767-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FOURSOME RESTAURANT HOLDINGS INC.

    TMA978,224.  2017-08-10.  1737352-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hecktic Travels

    TMA978,225.  2017-08-10.  1767959-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Xerox Corporation

    TMA978,226.  2017-08-10.  1777740-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Jiefen Shen

    TMA978,227.  2017-08-10.  1726372-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Velocity Technology Solutions, Inc.
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Modifications au registre

    TMA171,428.  2017-08-04.  0326438-01.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Boston Pizza Royalties Limited Partnership

    TMA546,418.  2017-08-07.  0886743-01.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Prose Inc.

    TMA816,753.  2017-08-09.  1468370-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
YOGATRIBES INC.

    TMA861,463.  2017-08-09.  1549772-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Blank Industries, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,572

Marque interdite

Indexes
NUNAVUT

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en langues inuits du Canada

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par the Government of Nunavut 
as represented by the Minister of Economic Development and Transportation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle. Le rouge est appliqué à 
l'arrière-plan de la marque. Le blanc est appliqué au logo d'inukshuk, au mot NUNAVUT et aux 
caractères syllabiques inuktituts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924572&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 900,701

Indexes
FORSTATS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF ENVIRONMENT CANADA 
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 février 1982 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 900,702

READAC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF ENVIRONMENT CANADA 
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 novembre 
1982 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 905,056

METWORKS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF ENVIRONMENT de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 19 février 1992 en vertu du sous-alinéa 9(1)(
n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 905,952

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900701&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900702&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905056&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905952&extension=00
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Indexes
METPC

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF ENVIRONMENT de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 09 juin 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 905,953

Indexes
METPRESS

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF ENVIRONMENT de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 09 juin 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 905,954

Indexes
METLOOK

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF ENVIRONMENT de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 09 juin 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 905,955

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905953&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905954&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905955&extension=00
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Indexes
METSHOW

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF ENVIRONMENT de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 09 juin 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 906,770

CIDAS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 juillet 1994 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,344

Indexes
THE SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Éclairs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0906770&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907344&extension=00
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 N  de la demandeo 907,347

BCWEATHER900
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,348

WEATHERBOARD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,349

WEATHERCALL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,350

WEATHERFAX
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,351

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907347&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907348&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907349&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907350&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907351&extension=00
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WEATHER NEWS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,352

WEATHERPHONE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,353

WEATHERSOURCE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 907,354

WEATHER WIZARD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ENVIRONMENT CANADA, ENVIRONMENTAL
SERVICES BRANCH, COMMERCIAL SERVICES de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 14 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,534

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907352&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907353&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0907354&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908534&extension=00
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Indexes
WM W M

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,535

YOUR WINDOW ON THE WEATHER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 25 septembre 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,538

WEATHER MENU
Type de la marque
Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908535&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908538&extension=00
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Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,539

MÉTÉO-A-LA-CARTE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,541

WEATHERLINE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,542

MÉTÉO-TEL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 908,545

Indexes
WM YOUR WINDOW ON THE WEATHER VOTRE FENÊTRE SUR LA MÉTÉO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908539&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908541&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908542&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908545&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Surfaces ou fonds couverts de hachures

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 juin 1996 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 910,286

SoundWeather
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 30 septembre 1998 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 910,427

Indexes
WEATHERALERT A

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910286&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910427&extension=00
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ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 16 décembre 1998 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 910,428

Indexes
ALERTEMÉTÉO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 16 décembre 1998 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,144

iWEATHER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
Represented by the Minister of the Environment de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 08 septembre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,911

WeatherShow
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 avril 2000 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,912

e-Weather

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910428&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911144&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911911&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911912&extension=00
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Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 avril 2000 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,913

WeatherCast
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 avril 2000 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,914

e-Meteo
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 avril 2000 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,921

LightShow
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the Federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 31 mai 2000 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,922

WeatherVision
Type de la marque
Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911913&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911914&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911921&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911922&extension=00
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Avis public est par la présente donné du retrait, par the Federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 31 mai 2000 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 911,923

WeatherStore
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par the Federal Government of Canada as 
represented by the Ministry of Environment, Pacific and Yukon Region Commercial Services de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 31 mai 2000 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 915,183

Indexes
KSTREAM

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.

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Environment Canada de sa marque ci-dessous
, publiée dans le journal des marques de commerce du 05 novembre 2003 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911923&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915183&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-07-26

1,763,593
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 26 juillet 
2017, Volume 64 numéro 3274. Des corrections ont été faites aux services.

2017-07-26

1,763,594
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 26 juillet 
2017, Volume 64 numéro 3274. Des corrections ont été faites aux services.

2017-07-26

1,763,595
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 26 juillet 
2017, Volume 64 numéro 3274. Des corrections ont été faites aux services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763593&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763594&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763595&extension=00

