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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,564,658  Date de production 2012-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVNET, INC., 2211 South 47th Street, Phoenix,
Arizona 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED
Produits
DEL à haute luminosité et pilotes de DEL pour la régulation d'alimentation électrique de DEL, 
systèmes d'éclairage à DEL constitués de blocs d'alimentation et de modules à DEL, lentilles 
d'optique secondaires sous forme de lentilles DEL, nommément couvre-lentilles optiques qui 
améliorent le flux lumineux et l'uniformité et protègent la DEL, vendus comme éléments d'un 
système d'éclairage à DEL.

SERVICES
Diffusion d'information concernant des produits et des services sur Internet, nommément offre 
d'information sur les biens de consommation et les services au consommateur par Internet ayant 
trait aux DEL, aux pièces à DEL et à l'industrie de l'éclairage; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; services de magasin de vente en gros et de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros d'équipement électrique, électronique et informatique, de moteurs et de 
machinerie électriques, de composants et de produits électromécaniques, d'appareils 
optoélectroniques, de produits d'injection de plastique, de fournitures d'entretien industriel, de DEL 
configurées pour la machinerie d'usine servant dans les marchés industriel, commercial, 
gouvernemental, agricole, minier et des services publics; gestion de la logistique du transport des 
marchandises; services de gestion de la chaîne logistique, nommément services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion; services de concession dans les domaines de 
l'équipement électrique, électronique et informatique, des moteurs et de la machinerie électriques; 
services de concession dans les domaines des composants et des produits électroniques et 
électromécaniques, de l'équipement électrique, des ordinateurs et de l'équipement informatique, 
des appareils optoélectroniques, des produits d'injection de plastique, des fournitures d'entretien 
industriel, des DEL configurées pour utilisation avec de la machinerie d'usine servant dans les 
marchés industriel, commercial, gouvernemental, agricole, minier et des services publics n'ayant 
pas trait aux industries de l'automobile, des véhicules de plaisance et des sports motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564658&extension=00


  1,564,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 6

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 
2011, demande no: 85/469,071 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 27 septembre 
2016 sous le No. 5,050,051 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2016 sous le No. 5,091,354 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,696  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Strasse 1, 
67067 Ludwigshafen/Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AutoSet
Produits
Finisseuses de routes, nommément asphalteuses et alimentateurs, ainsi que pièces et accessoires
connexes; poutres lisseuses pour finisseuses de routes, ainsi que pièces et accessoires connexes;
poutres lisseuses, véhicules et machines d'alimentation pour le conditionnement, la distribution, la 
solidification et la finition de couches de surface, nommément vérins de nivellement, chapes, 
dameurs, barres de compactage, tarières, déflecteurs de matériaux, rabats avant de trémie, 
courroies à racloirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2013, demande no: 11503927 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 2013 sous le No. 011503927 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=1635696&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,581  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, 
Washington 98004, 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

EXPEDIA VIEWFINDER
SERVICES
(1) Services d'information sur le voyage; diffusion d'information, de nouvelles et d'analyses dans le 
domaine du voyage; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, et de faire du réseautage social 
dans le domaine du voyage; offre d'un site Web d'information dans le domaine du voyage; diffusion
d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour le voyage, par Internet.

(2) Offre d'un site Web de blogues ayant trait au voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85894920 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous 
le No. 4909139 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645581&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,948  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GRINDING GMBH, Nagelsweg 33-35, 
20097 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Machines-outils pour la fabrication industrielle; machines à rectifier, notamment rectifieuses 
cylindriques de surfaces extérieures et intérieures, rectifieuses sans pointes, machines à rectifier 
les arbres à cames et rectifieuses non cylindriques, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses planes, 
rectifieuses de profils, affûteuses complètement automatiques; machines à superfinir, machines à 
polir; machines-outils à laser simple ou multidimensionnel pour la fabrication industrielle; machines 
à éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; affûteuses d'outils
; rectifieuses cylindriques universelles; rectifieuses en plongée; rectifieuses à grande vitesse; 
rectifieuses de filetages extérieurs et intérieurs; rectifieuses d'encoches; rectifieuses polygonales; 
rectifieuses de cylindres de laminoirs; rectifieuses de production; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; machines à rectifier et machines-outils à laser pour le travail des métaux; 
commandes de machines à rectifier et de machines-outils à laser; appareils de mesure et d'essai, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651948&extension=00
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nommément appareils de mesure électriques, magnétiques et optiques, appareils de mesure de 
précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées avec des machines à rectifier, des machines à polir et des machines de finition 
afin de s'assurer que les pièces sont conformes aux spécifications fournies; programmes 
informatiques pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier et de machines-outils
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines à rectifier et de machines à 
laser pour la coupe, le limage et la finition des métaux et d'autres matières, d'appareils de mesure 
et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées avec des 
machines-outils, des machines à rectifier et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées sont conformes aux spécifications fournies ainsi que de programmes 
informatiques et de systèmes de commande pour la commande et le fonctionnement de machines 
à rectifier, de machines-outils à laser, de machines à polir et de machines de finition; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de cours de formation dans les domaines des 
machines-outils, des machines à rectifier et des machines à laser pour la coupe, le limage et la 
finition des métaux et d'autres matières, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure
et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées avec des machines-outils, des machines à
rectifier et des machines de traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées sont 
conformes aux spécifications fournies ainsi que des programmes informatiques et des systèmes de
commande pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier, de machines-outils à 
laser, de machines à polir et de machines de finition, services d'analyse industrielle et de 
recherche dans les domaines des machines-outils, des machines à rectifier et des machines à 
laser pour la coupe, le limage et la finition des métaux et d'autres matières, des appareils de 
mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées 
avec des machines-outils, des machines à rectifier et des machines de traitement au laser pour 
s'assurer que les pièces traitées sont conformes aux spécifications fournies et des systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier, de machines-outils à 
laser, de machines à polir et de machines de finition des métaux ou d'autres matières; conception 
et développement de logiciels; services de programmation informatique; consultation dans les 
domaines des machines électriques pour la coupe, le limage ou la finition des métaux ou d'autres 
matières, des meuleuses, des machines à laser, des appareils de mesure ainsi que des logiciels et
des systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 mars 2012 sous le 
No. 630400 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,004  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamBox Learning, Inc., 305 108th Avenue 
NE, Suite 200, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMBOX LEARNING
Produits
(1) Logiciels pédagogiques et logiciels de jeux informatiques pour enfants, ayant un contenu 
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du deuxième cycle universitaire et du 
troisième cycle universitaire et permettant la production de rapports d'étape connexes; logiciels 
pédagogiques et logiciels de jeux informatiques, ayant tous deux un contenu d'enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du deuxième cycle universitaire et du troisième cycle 
universitaire des mathématiques et permettant la production de rapports d'étape connexes; 
logiciels pour harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des 
programmes scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire 
l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre et partager des 
plans de leçons électroniques.

(2) Logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de livres numériques portatifs et ordinateurs tablettes pour 
la création, la modification et la consultation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; 
logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs
multimédias portatifs, lecteurs de livres numériques portatifs et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, la création, la modification et la consultation d'information et de vidéos 
multimédias éducatives et pédagogiques.

(3) Logiciels permettant de prévoir le rendement scolaire d'élèves.

(4) Logiciels pédagogiques et logiciels de jeux informatiques pour enfants, ayant un contenu 
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial et permettant la production de 
rapports d'étape connexes; logiciels pédagogiques et logiciels de jeux informatiques, ayant tous 
deux un contenu d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial des mathématiques 
et permettant la production de rapports d'étape connexes; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de 
livres numériques portatifs et ordinateurs tablettes pour la création, la modification et la 
consultation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de 
livres numériques portatifs et ordinateurs tablettes pour le téléchargement, la création, la 
modification et la consultation d'information et de vidéos multimédias éducatives et pédagogiques; 
logiciels pour harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des 
programmes scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656004&extension=00
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l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre et partager des 
plans de leçons électroniques; logiciels permettant de prévoir le rendement scolaire d'élèves.

SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pédagogiques pour enfants, ayant
un contenu d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du deuxième cycle 
universitaire et du troisième cycle universitaire et permettant la production de rapports d'étapes 
connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pédagogiques dans le 
domaine de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du deuxième cycle 
universitaire et du troisième cycle universitaire des mathématiques et permettant la production de 
rapports d'étapes connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la modification et la consultation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléchargement, la création, la
modification, et la consultation d'information et de vidéos multimédias éducatives et pédagogiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour harmoniser les cibles et les 
leçons éducatives et pédagogiques aux normes des programmes scolaires de l'État, analyser les 
évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse comparative de l'évaluation des 
progrès des élèves ainsi que transmettre ou partager des plans de leçons électroniques; services 
de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pédagogiques pour enfants 
pour utilisation par des tiers pour l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du 
deuxième cycle universitaire et du troisième cycle universitaire et permettant la production de 
rapports d'étapes connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pédagogiques pour enfants dans le domaine des mathématiques pour utilisation par des 
tiers pour l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, du deuxième cycle 
universitaire et du troisième cycle universitaire et permettant la production de rapports d'étapes 
connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la création, la modification et la consultation de plans de leçons 
éducatives et pédagogiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour le téléchargement, la création, la modification et la 
consultation d'information et de vidéos multimédias éducatives et pédagogiques; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des programmes 
scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse 
comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre ou partager des plans de 
leçons électroniques; services de soutien technique, nommément installation, administration et 
dépannage d'applications Web et d'applications de base de données; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant de prévoir le 
rendement scolaire d'élèves; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers permettant de prévoir le rendement scolaire d'élèves.

(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pédagogiques pour enfants 
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial et permettant la production de 
rapports d'étape connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pédagogiques dans le domaine des mathématiques pour l'enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire et collégial et permettant la production de rapports d'étape connexes; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la modification et la consultation de 
plans de leçons éducatives et pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour le téléchargement, la création, la modification et la consultation d'information et de 
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vidéos éducatives et pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des programmes 
scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse 
comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre et partager des plans de 
leçons électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant de 
prévoir le rendement scolaire d'élèves; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pédagogiques pour enfants pour utilisation par des tiers pour 
l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial et permettant la production de 
rapports d'étape connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pédagogiques dans le domaine des mathématiques pour utilisation par des tiers pour 
l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial et permettant la production de 
rapports d'étape connexes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la modification et la consultation de plans de 
leçons éducatives et pédagogiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le téléchargement, la création, la 
modification et la consultation d'information et de vidéos éducatives et pédagogiques; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des programmes 
scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse 
comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre et partager des plans de 
leçons électroniques; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers permettant de prévoir le rendement scolaire d'élèves; services de 
soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et 
d'applications de base de données; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958,320 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85
/958,325 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,027,424 en liaison avec les produits (4);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,027,425 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)



  1,656,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 14

  N  de demandeo 1,656,522  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations, Inc., 1300 West 
Traverse Parkway, Lehi, Utah 84043, 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
ANCESTRY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot Ancestry
en noir et d'un dessin de feuille verte figurant à gauche du mot Ancestry. Le dessin de feuille est 
composé d'un groupe de trois feuilles stylisées couchées sur le côté et pointant vers la gauche, 
avec une base linéaire du côté droit.

Produits
(1) Trousses de test diagnostique servant à tester l'ADN pour des recherches généalogiques 
constituées de dispositifs pour la collecte d'échantillons d'ADN d'humains, d'enveloppes de collecte
et de guides d'utilisation de trousses de test diagnostique pour la collecte d'échantillons d'ADN 
pour des recherches généalogiques.

(2) Bases de données électroniques dans les domaines des données historiques et généalogiques,
des données sur l'histoire des familles, des données de recensement, des registres des 
naissances, des mariages et des décès, des photos et des représentations graphiques d'arbres 
généalogiques enregistrés sur des supports informatiques; logiciels de création, de gestion, 
d'enregistrement, de recherche, d'indexation, de filtrage et d'extraction de données historiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656522&extension=00
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généalogiques, de données sur l'histoire des familles, de données de recensement, de registres 
des naissances, des mariages et des décès; logiciels de création, de gestion, d'enregistrement, de 
recherche, d'indexation, de filtrage et d'extraction de fichiers audio et d'images; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de représentation 
graphique de données historiques et généalogiques et de données sur l'histoire des familles; 
logiciels de recherche de données et de connexion à des bases de données et à Internet; logiciels 
pour l'échange entre sites Internet; logiciels de conception de tableaux et d'arbres généalogiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; rapports, tableaux et arbres 
téléchargeables concernant des données historiques et généalogiques, des données sur l'histoire 
des familles, des données de recensement, des registres des naissances, des mariages et des 
décès; guides d'utilisation fournis avec tous les logiciels susmentionnés et vendus comme un tout; 
logiciels de téléversement, de numérisation, de conversion au format numérique, de visualisation, 
d'organisation, de partage et d'édition de photos ainsi que d'intégration de photos dans des bases 
de données et des arbres généalogiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de téléversement, de numérisation, de conversion au 
format numérique, de visualisation, d'organisation, de partage et d'édition de photos ainsi que 
d'intégration de photos dans des bases de données et des arbres généalogiques; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile de téléversement, de numérisation, de conversion au 
format numérique, de visualisation, d'organisation, de partage et d'édition de photos ainsi que 
d'intégration de photos dans des bases de données et des arbres généalogiques; logiciels de suivi 
de renseignements généalogiques recueillis pendant la recherche sur l'histoire des familles et la 
recherche généalogique et utilisés pour créer des rapports, des arbres et des livres contenant ces 
renseignements; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la 
recherche et la gestion de renseignements généalogiques recueillis pendant la recherche sur 
l'histoire des familles et la recherche généalogique.

(3) Livres, livrets, guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information, dépliants, imprimés, à 
savoir guides imprimés, papeterie, arbres et calendriers imprimés, tous dans les domaines de la 
généalogie, de l'histoire des familles, des données historiques et généalogiques, des données sur 
l'histoire des familles, des données de recensement, des registres des naissances, des mariages 
et des décès.

SERVICES
(1) Magasin de détail en ligne et services de vente au détail par correspondance offrant des 
enregistrements audio et vidéo ayant trait à la généalogie et à l'histoire des familles, des logiciels 
ayant trait à la généalogie et à l'histoire des familles, des arbres généalogiques, des rapports ayant
trait à la généalogie et à l'histoire des familles, des publications ayant trait à la généalogie et à 
l'histoire des familles; services comprenant la compilation et la systématisation de communications 
écrites et de données dans les domaines de l'information généalogique et de l'information sur 
l'histoire des familles dans des bases de données.

(2) Services de bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la généalogie et l'histoire des familles; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des 
familles; offre d'accès à des bases de données généalogiques et sur l'histoire des familles; offre de
temps d'accès à des sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; services de partage de photos poste à poste, nommément 
transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet.
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(3) Services de divertissement et d'enseignement ayant trait à la généalogie et à l'histoire des 
familles, nommément cours, ateliers et conférences éducatives dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; organisation et tenue de conférences et de webinaires dans
les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; divertissement à la télévision, sur le 
Web et à la radio ayant trait à la généalogie et à l'histoire des familles, nommément émissions de 
télévision continues, émissions de radio continues et séries continues offertes au moyen de 
webémissions, tous dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; édition de 
livres, de magazines, de livres électroniques, de livres audio et de magazines Web, tous dans les 
domaines des données historiques et généalogiques, des données sur l'histoire des familles, des 
données de recensement, des registres des naissances, des mariages et des décès; 
enregistrement vidéo de documentaires généalogiques personnels; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information historique sur des personnes, des articles de presse
historiques et des coupures de presse historiques.

(4) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de création, de présentation,
de partage et de stockage de présentations multimédias comprenant des photos et du son, tous 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de création, de présentation, de partage et de stockage de 
présentations multimédias comprenant des photos et du son, tous dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant à des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web 
personnalisés dans le but de partager de l'information concernant les membres de la famille; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement de journaux et de 
blogues en ligne dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web en ligne permettant à des 
tiers d'accéder à des albums photos et à des calendriers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et de blogues en ligne dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; services généalogiques, nommément 
recherche généalogique, offerts en personne et par Internet; offre d'analyse scientifique dans les 
domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; services de production de 
rapports en fonction des résultats de tests en laboratoire dans les domaines de la génétique, de 
l'histoire des familles et de la généalogie; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information basée sur les résultats de tests génétiques à des fins de recherche; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels permettant l'accès à des bases de données 
contenant les résultats de tests génétiques et sur l'histoire des familles. Services de fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels de gestion de données, de stockage de données, d'analyse
de données, de production de rapports, d'identification des utilisateurs et d'identification des 
membres, tous dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la 
généalogie; services de tests d'ADN à des fins autres que médicales, nommément tests d'ADN 
pour enquêter et pour en apprendre davantage sur la généalogie et l'histoire des familles; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement de données et 
d'information historiques sur des personnes ainsi que de journaux et de blogues en ligne dans les 
domaines des données et de l'information historiques sur des personnes, de la généalogie et de 
l'histoire des familles; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site 
Web pour permettre à des tiers d'accéder à des données et à de l'information sur des personnes 
ainsi que de les partager dans les domaines des données et de l'information historiques, de la 
généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'affichage, le partage et le stockage d'information et de données 
dans les domaines des données et de l'information historiques sur des personnes, de la 
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généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant à des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web 
personnalisés dans le but de partager de l'information concernant les membres de la famille; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de téléversement, de numérisation, de 
conversion au format numérique, de visualisation, d'organisation, de partage et d'édition de photos 
ainsi que d'intégration de photos dans des bases de données et des arbres généalogiques; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de téléversement, de 
numérisation, de conversion au format numérique, de visualisation, d'organisation, de partage et 
d'édition de photos ainsi que d'intégration de photos dans des bases de données et des arbres 
généalogiques; services informatiques, nommément hébergement de contenu généalogique sur 
Internet. Services de navigateur pour le partage de photos poste à poste, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de 
télécharger des photos numériques; services de numérisation de photos; numérisation de photos 
et de documents; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; offre d'un site Web contenant un 
logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour le suivi de renseignements généalogiques 
recueillis pendant la recherche sur l'histoire des familles et la recherche généalogique et utilisés 
pour créer des rapports, des arbres et des livres contenant ces renseignements; offre d'un site 
Web contenant des ressources, nommément des logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
renseignements généalogiques recueillis pendant la recherche sur l'histoire des familles et la 
recherche généalogique et utilisés pour créer des rapports, des arbres et des livres contenant ces 
renseignements.

(5) Diffusion d'information généalogique, nommément mise à disposition de tableaux éducatifs, de 
recherche et chronologiques contenant de l'information généalogique; diffusion d'information 
généalogique, nommément services d'information sur l'histoire des familles, nommément 
récupération, enregistrement et consultation de données généalogiques sur un réseau informatique
mondial; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de l'information 
généalogique et de l'information sur l'histoire des familles; centre de ressources en ligne offrant de 
l'information dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; 
diffusion d'information dans les domaines des données et des renseignements historiques 
personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de recherches
éducatives dans les domaines des données et des renseignements historiques personnels, de la 
généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information généalogique, nommément services 
d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement et consultation de 
données généalogiques par Internet; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux données et aux renseignements historiques personnels, à la généalogie et à l'histoire des 
familles; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des données et des 
renseignements historiques personnels, de l'information généalogique et de l'information sur 
l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche généalogique et sur 
l'histoire des familles, offerts en personne et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
134209 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,717,504 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,314  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hive Strategic Marketing Inc, 544 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE HIVE
SERVICES
Services d'agence de publicité, services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés, services de marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
d'agence de publicité; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services 
de relations publiques; études de marché et analyse de marché; enquêtes auprès des entreprises 
pour des tiers, enquêtes de marché; études de consommation; analyse ethnographique à des fins 
publicitaires, commerciales et de marketing; services d'analyse et d'étude de marché; 
administration des affaires; étude des médias et consultation en la matière; achat et négociation 
d'espace publicitaire pour des tiers; services de conseil et de consultation, nommément en 
notoriété de marque et en image de marque; services de création de notoriété de marque et 
d'image de marque; services de consultation, nommément en publicité, marketing et promotion; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques (services); offre 
d'information dans les domaines de la publicité et du marketing; consultation en matière d'image de
marque; services éducatifs, nommément formation de spécialistes dans les domaines de la 
publicité et du marketing; diffusion d'information dans les domaines de la publicité et du marketing; 
diffusion d'information dans les domaines du marketing et de la publicité à partir de bases de 
données, d'Internet ou d'autres réseaux électroniques; services de jeux vidéo en ligne; services de 
publication en ligne, nommément offre de publications électroniques en ligne, de publication de 
livres électroniques, de magazines en ligne et de revues en ligne; radiodiffusion et télédiffusion 
offertes en ligne à partir d'un ordinateur, d'Internet et d'autres réseaux informatiques électroniques; 
services de bibliothèque électronique pour l'offre de données, de textes, de contenu audio, 
d'images ou de contenu vidéo électroniques, d'archives de d'images ou de vidéos; offre en ligne de
musique téléchargeable à partir de bases de données, d'Internet et d'autres réseaux informatiques 
électroniques; offre d'un site Web grâce auquel des personnes peuvent participer à des groupes de
discussion en ligne dans les domaines de la publicité et du marketing, création et maintenance de 
blogues pour des tiers, offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social à partir d'Internet et 
d'autres réseaux informatiques électroniques; services de montage dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma; services photographiques; conception de marques et de 
marques de commerce; création de marques de commerce (dessin); conception d'emballages; 
développement de produits; conception de logos publicitaires; conception de matériel publicitaire et
promotionnel; recherche; consultation en matière de marques; services de conception de marques;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664314&extension=00
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services de conception d'image de marque; services de graphisme; conception de produits 
industriels; graphisme; services de conception et de développement industriels; services 
d'information, de recherche et de consultation dans les domaines de la publicité et du marketing, 
services de conseil, nommément sur l'utilisation d'Internet et sur la conception de documents à être
affichés sur Internet; recherche démographique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,075  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LIVE PETS
Produits

 Classe 09
(1) DVD de dessins animés; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels éducatifs et de 
divertissement pour enfants, nommément didacticiels, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques pour enfants; logiciel de jeux informatiques permettant de jouer de façon interactive à
des jeux informatiques multijoueurs de tiers sur un réseau informatique mondial, matériel 
informatique; jeux vidéo informatiques et jeux informatiques pour enfants; jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation 
avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo portatifs; jeux 
vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs multijoueurs sur Internet; jeux
électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; programmes de jeux 
informatiques interactifs en ligne téléchargeables avec possibilité d'utilisateur unique et 
d'utilisateurs multiples; logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; 
jeux vidéo; appareils photo et caméras ainsi que caméscopes, écrans vidéo.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines jouets, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, 
nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets 
souples à collectionner; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; 
jouets en peluche; jeux; jeux de cartes; jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670075&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,637  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerStream Inc., 161 Cityview Boulevard, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSTREAM ENERGY SERVICES
SERVICES

Classe 37
(1) Services de compteurs divisionnaires, nommément installation, mise en service, entretien, 
exploitation et vérification d'équipement de mesure et de mesure divisionnaire pour systèmes 
électriques, à eau, à gaz et à BTU dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Services de miniréseau, nommément installation, exploitation et entretien d'équipement de 
production, de stockage et de consommation d'énergie solaire, éolienne, géothermique, d'énergie 
combinée de chaleur et de gaz ainsi que d'énergie de volants d'inertie, nommément de volants 
d'inertie, de panneaux solaires, de turbines, d'onduleurs, de batteries, de piles à combustible, sauf 
pour des chauffe-eau, permettant à des clients résidentiels, commerciaux et industriels de produire 
de l'énergie renouvelable et durable et permettant aux clients résidentiels, commerciaux et 
industriels d'utiliser ou non le réseau énergétique provincial.

Classe 39
(3) Distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(4) Services de maison intelligente, nommément offre de dispositifs de commande automatisés ou 
intuitifs avec sorties de données connexes, nommément de thermostats, d'éclairage contrôlable, 
de systèmes de chauffage contrôlables, de systèmes CVCA contrôlables ainsi que d'appareils 
électroménagers pour utilisation par les clients résidentiels, permettant au client d'ajuster la 
quantité d'électricité consommée par de l'équipement ou des appareils spécifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670637&extension=00


  1,670,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 23

  N  de demandeo 1,670,643  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerStream Inc., 161 Cityview Boulevard, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER STREAM ENERGY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 37
(1) Services de compteurs divisionnaires, nommément installation, mise en service, entretien, 
exploitation et vérification d'équipement de mesure et de mesure divisionnaire pour systèmes 
électriques, à eau, à gaz et à BTU dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Services de miniréseau, nommément installation, exploitation et entretien d'équipement de 
production, de stockage et de consommation d'énergie solaire, éolienne, géothermique, d'énergie 
combinée de chaleur et de gaz ainsi que d'énergie de volants d'inertie, nommément de volants 
d'inertie, de panneaux solaires, de turbines, d'onduleurs, de batteries, de piles à combustible, sauf 
pour des chauffe-eau, permettant à des clients résidentiels, commerciaux et industriels de produire 
de l'énergie renouvelable et durable et permettant aux clients résidentiels, commerciaux et 
industriels d'utiliser ou non le réseau énergétique provincial.

Classe 39
(3) Distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(4) Services de maison intelligente, nommément offre de dispositifs de commande automatisés ou 
intuitifs avec sorties de données connexes, nommément de thermostats, d'éclairage contrôlable, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670643&extension=00
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de systèmes de chauffage contrôlables, de systèmes CVCA contrôlables ainsi que d'appareils 
électroménagers pour utilisation par les clients résidentiels, permettant au client d'ajuster la 
quantité d'électricité consommée par de l'équipement ou des appareils spécifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,676,273  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Mediocre Corporation, 3200 Belmeade Dr. 
Ste 100, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEH
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'accès à services de réseautage social en ligne; applications mobiles 
téléchargeables pour l'accès à de l'information sur des biens de consommation; applications 
mobiles téléchargeables pour la commande électronique de divers biens de consommation; 
logiciels d'application téléchargeables pour la transmission sans fil de messages texte, de photos, 
de messages de réseautage social, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels à 
des appareils électroniques mobiles; logiciels pour la transmission, la réception, la consultation et 
l'affichage de messages texte, d'images, de messages de réseautage social, de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de fichiers audiovisuels permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger, de visualiser 
et de discuter de critiques et d'évaluations de bien de consommation.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de couches pour adultes, de filtres pour le filtrage de l'air à usage domestique, de 
pompes à air manuelles, d'aquariums, de haut-parleurs, de stations d'accueil pour lecteurs MP3, 
de stations d'accueil pour assistants numériques personnels (ANP), de stations d'accueil 
électroniques pour téléphones intelligents, de distributeurs de savon, de landaus (landaus), de 
couches pour bébés, de sacs à dos, de bandages pour pansements, de piles et de batteries, de 
chargeurs de pile et de batterie, de blocs d'alimentation pour démarrage de secours, de blocs-piles
, d'oreillers, de câbles audio-vidéo, de câbles d'ordinateur, de câbles électroniques, de câbles à 
fibres optiques, d'étuis pour téléphones cellulaires, de câbles électriques, de couteaux à découper, 
de flûtes à champagne, de sièges pour enfants pour nourrissons et pour enfants pour véhicules, de
chocolat, d'horloges et de montres, d'appareils photo et de caméras, d'interrupteurs d'alimentation, 
de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de microphones, d'enregistreurs vidéonumériques (
DVR), de télévisions en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit fermé) d'enregistreurs vidéo
, de tablettes de rangement, d'édredons, de pompes à air comprimé, de périphériques d'ordinateur,
de cosmétiques, de produits laitiers transformés, de jouets pour animaux de compagnie, de 
gâteries pour animaux de compagnie, d'écouteurs, de moulins à café électriques, de cafetières 
électriques à usage domestique, de machines à café expresso électriques à usage domestique, de
ventilateurs électriques, de perceuses à main électriques, de réfrigérateurs électriques à usage 
domestique, de brosses à dents électriques, de sacs à main, de couteaux pliants, de yogourt glacé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676273&extension=00
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(glaces de confiserie), de commandes de jeu pour jeux informatiques, de micro-casques de jeu 
pour jeux vidéo, de gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés 
pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile, d'outils manuels, de 
rubans à mesurer, de casques d'écoute, de moniteurs de fréquence cardiaque, de moniteurs télé, 
de graveurs de DVD, de lecteurs de DVD, d'amplificateurs de son, de syntonisateurs stéréo, de 
crème glacée, de lait glacé, de matelas gonflables, d'onduleurs pour bloc d'alimentation, de 
matelas, de coffres-forts en métal, de microscopes, de détecteurs de mouvement, de nettoyeurs à 
vapeur tout usage, d'instruments de musique, de lampes frontales, de sacs à provisions en papier, 
de chaînes stéréo personnelles, de planches, de sacs à provisions en plastique, de marmites et de 
casseroles portatives pour le camping, d'adaptateurs de courant, d'onduleurs de puissance, de 
noix préparées, de produits transformés à base de céréales, de housses et d'étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes, de détecteurs de radar, de jouets mobiles télécommandés, d'aspirateurs
, d'aspirateurs robotisés, de pèse-personnes de salle de bain, de balances de laboratoire, de 
savons pour la maison, de téléphones à haut-parleur, de stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires, de supports pour lecteurs MP3, de supports pour assistants numériques personnels (
ANP), de supports pour tablettes numériques ou électroniques, de supports pour lunettes de soleil, 
d'ordinateurs tablettes, de lampes de poche (torches), de téléviseurs, de syntonisateurs pour 
télévisions, de caméras vidéo, d'adapteurs téléphoniques pour voix sur IP, de bouteilles à eau 
vendues vides, de radios, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de verres à vin, de haut-parleurs sans 
fil, de planches de cuisson, de lecteurs de livres électroniques, de portefeuilles, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de casques d'écoute sans fil, de haut-parleurs sans fil et de 
stations d'accueil pour haut-parleur sans fil; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, d'ustensiles de cuisine et de maison, de jouets, d'articles 
et équipement de sport, d'outils à main et électriques, de vêtements et d'articles vestimentaires; 
services de commande en ligne dans le domaine des marchandises grand public, nommément des
couches pour adultes, des filtres pour le filtrage de l'air à usage domestique, des pompes à air 
manuelles, des aquariums, des haut-parleurs, des stations d'accueil pour lecteurs MP3, des 
stations d'accueil pour assistants numériques personnels (ANP), des stations d'accueil 
électroniques pour téléphones intelligents, des distributeurs de savon, des landaus (landaus), des 
couches pour bébés, des sacs à dos, des bandages pour pansements, des piles et des batteries, 
des chargeurs de pile et de batterie, des blocs d'alimentation pour démarrage de secours, des 
blocs-piles, des oreillers, des câbles audio-vidéo, des câbles d'ordinateur, des câbles électroniques
, des câbles à fibres optiques, des étuis pour téléphones cellulaires, des câbles électriques, des 
couteaux à découper, des flûtes à champagne, des sièges pour enfants pour nourrissons et pour 
enfants pour véhicules, du chocolat, des horloges et des montres, des appareils photo et des 
caméras, des interrupteurs d'alimentation, des moniteurs d'ordinateur, des moniteurs vidéo, des 
microphones, des enregistreurs vidéonumériques (DVR), des télévisions en circuit fermé (
systèmes de télévision en circuit fermé) des enregistreurs vidéo, des tablettes de rangement, des 
édredons, des pompes à air comprimé, des périphériques d'ordinateur, des cosmétiques, des 
produits laitiers transformés, des jouets pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux 
de compagnie, des écouteurs, des moulins à café électriques, des cafetières électriques à usage 
domestique, des machines à café expresso électriques à usage domestique, des ventilateurs 
électriques, des perceuses à main électriques, des réfrigérateurs électriques à usage domestique, 
des brosses à dents électriques, des sacs à main, des couteaux pliants, du yogourt glacé (glaces 
de confiserie), des commandes de jeu pour jeux informatiques, des casques d'écoute de jeu pour 
jeux vidéo, des gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile, des outils manuels, des rubans à 
mesurer, des casques d'écoute, des moniteurs de fréquence cardiaque, des moniteurs télé, des 
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graveurs de DVD, des lecteurs de DVD, des amplificateurs de son, des syntonisateurs stéréo, de la
crème glacée, du lait glacé, des matelas gonflables, des onduleurs pour bloc d'alimentation, des 
matelas, des coffres-forts en métal, des microscopes, des détecteurs de mouvement, des 
nettoyeurs à vapeur tout usage, des instruments de musique, des lampes frontales, des sacs à 
provisions en papier, des chaînes stéréo personnelles, des planches, des sacs à provisions en 
plastique, des marmites et des casseroles portatives pour le camping, des adaptateurs de courant, 
des onduleurs de puissance, des noix préparées, des produits transformés à base de céréales, des
housses et des étuis de protection pour ordinateurs tablettes, des détecteurs de radar, des jouets 
mobiles télécommandés, des aspirateurs, des aspirateurs robotisés, des pèse-personnes de salle 
de bain, des balances de laboratoire, des savons pour la maison, des téléphones à haut-parleur, 
des stations d'accueil pour téléphones cellulaires, des supports pour lecteurs MP3, des supports 
pour assistants numériques personnels (ANP), des supports pour tablettes numériques ou 
électroniques, des supports pour lunettes de soleil, des ordinateurs tablettes, des lampes de poche
(torches), des téléviseurs, des syntonisateurs pour télévisions, des caméras vidéo, des adapteurs 
téléphoniques pour voix sur IP, des bouteilles à eau vendues vides, des radios, des 
émetteurs-récepteurs portatifs, des verres à vin, des haut-parleurs sans fil, des planches de 
cuisson, des lecteurs de livres électroniques, des portefeuilles, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des casques d'écoute sans fil, des haut-parleurs sans fil et des stations 
d'accueil pour haut-parleurs sans fil; diffusion d'information aux consommateurs par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'un site Web présentant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de biens de consommation à usage commercial
publiées par les utilisateurs; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de partager de 
l'information sur des biens de consommation; offre d'un site Web avec un code de logiciel affichant 
des critiques, des commentaires, des recommandations et de l'information ayant trait aux biens de 
consommation et permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social; services de réseautage 
social en ligne offerts par un site Web communautaire; services de réseautage social sur Internet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,918 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,878  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMOCION Y OPERACION, S.A. DE C.V., 
Bahía de Chachalacas No. 7, Colonia Verónica 
Anzures, PO Box 11300, Del. Miguel Hidalgo, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARNET

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 contenant d'autres inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « carnet » et du dessin d'un anneau partiel double. Le mot « 
carnet » et chacune des parties de l'anneau sont blancs sur un arrière-plan rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684878&extension=00
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Assurance, services financiers, nommément analyse et consultation financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité; services monétaires, nommément services de cartes de 
crédit, services de change, services d'émission de mandats, services de transfert d'argent, services
de cartes de débit, services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,377  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soulstar Investments Inc., 45 O'Connor Street, 
Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

STILETTOS & HAMMERS
Produits
Outils et quincaillerie, nommément tournevis, ceintures à outils, niveaux, mètres à ruban, ciseaux 
pour la construction, couteaux universels, perceuses électriques, outils électriques.

SERVICES
Services de réseautage et de consultation pour femmes, nommément tenue de séminaires, de 
réceptions, de déjeuners-réunions, de dîners-réunions, de soupers-réunions, de conférences et 
d'évènements sportifs et offre de conseils aux femmes ayant trait aux stratégies d'investissement 
en biens immobiliers, à la gestion de biens, à la promotion et à l'entretien immobiliers et à la 
gestion de patrimoine; organisation et tenue d'une série de rencontres avec des conférenciers sur 
les stratégies d'investissement en biens immobiliers, la gestion de biens, la promotion et l'entretien 
immobiliers et la gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1688377&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,934  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW SHOW
Produits

 Classe 16
(1) Modelling clay for children; artists materials in the form of moulds for modeling clays; paper for 
use as artists' materials; adhesive tapes for stationery or household purposes; glue adhesives for 
stationery and household purposes; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper
; stencils; stickers and transfers; sticker albums; writing material, namely, writing pens and writing 
instruments; erasers; tracing patterns; trading cards other than for games; decalcomanias; printed 
patterns, namely, craft patterns, embroidery designs; art paper; papier mâché; pastes for stationery
or household purposes; glue for stationery purposes; glue pens for stationery purposes; glitter glue 
for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; planners for stationery use; stencil 
pens; stencil paper

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines jouets, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, 
nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets; marionnettes; véhicules jouets; modèles réduits jouets;
cartes à jouer; jouets en peluche; casse-tête, jeux de société; machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants et jeux d'adresse; jeux de plateau; poupées; jouets d'action 
électroniques; jeux de construction; boules à neige jouets; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 avril 2014, demande no: 1614294 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=1690934&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,263  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel Klingner Entertainment Enterprises Pty 
Ltd, 14 Moogerah Pl, Burpengary, 4505, QLD, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEVES UP, PANTS DOWN THE NAKED MAGICIANS 18+ ONLY

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)
- Lapins, lièvres
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation des portraits de CHRISTOPHER ORCHARD et de MICHAEL 
EDWARD SMITH a été déposé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691263&extension=00
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Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations devant public par des magiciens; services de 
divertissement, à savoir spectacles musicaux, spectacles de variétés, spectacles de cabaret, 
pièces de théâtre, nouvelles et spectacles d'humour; présentation de spectacles, à savoir de 
spectacles musicaux, de spectacles de variétés, de spectacles de cabaret, de pièces de théâtre, 
de nouvelles et de spectacles d'humour; services de divertissement, nommément offre d'émissions
de télévision continues présentant des magiciens qui exécutent des tours de magie et des illusions,
distribuées par la télévision et la câblodistribution, par satellite, par des médias audio et vidéo et 
par Internet; services de divertissement, nommément offre de représentations devant public, 
notamment par des magiciens qui exécutent des tours de magie et des illusions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 avril 2014, demande no: 1614689 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,001  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, 
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

Indexes
GORDON FOOD SERVICE

Produits
(1) Savons et détergents pour les mains, à vaisselle et à usage général; javellisants à lessive et 
prédétachants; nettoyants à vitres; détartrants; nettoyants pour le four; produits de rinçage pour la 
vaisselle; nettoyants pour cuvettes de toilette; lingettes nettoyantes humides; assiettes, tasses et 
contenants pour aliments, en papier; tasses en plastique pour boissons chaudes; tampons à 
récurer; gants pour travaux ménagers; viande, poisson, volaille, bases de soupe, fruits et légumes 
cuits, gelées, fromages, colorants à café sans produits laitiers et à base de légumes, shortening, 
huiles de cuisson, olives, salades de pommes de terre, de légumes et de fruits, salade de chou, 
sauces à salade, mayonnaise, beurre d'arachide, nappages aux fruits pour crème glacée, plats 
principaux préparés composés de viande, ainsi que chili; café; nappages au chocolat et au caramel
écossais pour crème glacée; pain; petits pains; préparations pour pâte à gaufres, à crêpes et à 
produits de boulangerie-pâtisserie; bicarbonate de soude; sucre; miel; épices; assaisonnements; 
raifort; sauce Worcestershire; sauces tomate et sauces à pizza; pâtes alimentaires; plats 
principaux préparés à base de pâtes alimentaires; guimauves; salades de macaronis et de pâtes 
alimentaires; fruits et légumes frais.

(2) Savons et détergents pour les mains, à vaisselle et à usage général; javellisants à lessive et 
prédétachants, en l'occurrence détachants; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; nettoyants 
pour cuvettes de toilette; lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses pour la peau.

(3) Contenants pour aliments en papier.

(4) Assiettes en papier, gobelets en papier et contenants pour aliments à usage domestique; 
tasses en plastique pour boissons chaudes; tampons à récurer; gants pour travaux ménagers.

(5) Viande, poisson et volaille non vivants, bases de soupe, fruits et légumes cuits, gelées, 
fromages, colorants à café sans produits laitiers à base de légumes, shortening, huiles de cuisson, 
salades de légumes et de fruits, salade de chou, beurre d'arachide, nappages aux fruits pour 
crème glacée, plats principaux préparés composés de viande, ainsi que chili.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698001&extension=00
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(6) Café, nappages au chocolat et au caramel écossais pour crème glacée; pain; petits pains; 
préparations pour pâte à gaufres, à crêpes et à produits de boulangerie-pâtisserie; bicarbonate de 
soude; sucre; miel; épices; assaisonnements; raifort; sauce Worcestershire; sauces tomate et 
sauces à pizza; pâtes alimentaires; plats principaux préparés à base de pâtes alimentaires; 
guimauves; salades de macaronis et de pâtes alimentaires; sauces à salade et mayonnaise.

SERVICES
Services de conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation d'établissements de services 
d'alimentation; services de distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de produits 
liés aux services d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
418,895 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), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,202 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) 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 demandeo 1,698,253  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORIGINAL PREMA CHAI INC, 9 Antares Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7V5

MARQUE DE COMMERCE

PREMA
Produits
Boissons à base de chai autres que pour l'augmentation de l'excitation sexuelle et la stimulation 
sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698253&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,614  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IT UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries de l'Atlantique Inc. / Atlantic Lottery Corporation Inc. a 
été déposé.

Produits
Sous-vêtements, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698614&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,886  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

Produits
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour la diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet et par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application mobiles pour l'offre de services de vente au détail et de commande pour une vaste 
gamme de biens de consommation, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser 
et d'acheter une vaste gamme de biens de consommation de tiers par Internet et par des réseaux 
de télécommunication; logiciels moteurs de recherche; logiciels et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la lecture de codes à barres et la comparaison de prix; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour le partage d'information par courriel, par message texte 
et par des services de médias sociaux concernant des produits, des services et des soldes; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'accès à des babillards 
électroniques et pour la création et la consultation d'évaluations, de critiques et de 
recommandations publiées par les utilisateurs concernant des produits et des services à des fins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699886&extension=00
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commerciales; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'achat et la lecture 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique ainsi que pour l'accès à ceux-ci.

(2) Films, émissions de télévision, vidéos, musique, enregistrements audio, enregistrements vidéo 
et enregistrements audiovisuels téléchargeables dans les domaines des histoires de fiction et de 
non fiction, de la consommation et des actualités, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, des films et des émissions de télévision, de l'histoire, de 
la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique
et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et 
de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la 
médecine et du droit; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage ainsi que le 
partage de données et d'information dans les domaines de la publicité et de la vente au détail de 
biens de consommation de tiers par Internet et par un réseau informatique mondial; publications 
numériques, fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers audiovisuels téléchargeables contenant de la 
musique, des nouvelles, des messages vocaux et des enregistrements de créations parlées dans 
les domaines des des histoires de fiction et de non fiction, de la consommation et des actualités, de
la mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, des films et des 
émissions de télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, 
des affaires commerciales et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la 
bonne condition physique, de la météo, de la science et la technologie, du voyage, de la gestion du
mode de vie personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; logiciels téléchargeables et 
logiciels d'application mobiles pour la transmission électronique de textes, d'images et de sons aux 
utilisateurs de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et 
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau ainsi que d'assistants numériques personnels dans les domaines de la publicité 
et de la vente au détail de biens de consommation de tiers par Internet et un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 
86266183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,711,674  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arthur Curry, 311 2565 W Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA VANAUS

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Vêtements de sport, vêtements antifriction, shorts, kimonos; vêtements tout-aller, tee-shirts, vestes 
à capuchon, chandails molletonnés, pantalons, shorts, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711674&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,098  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Exploration Technologies Corp., 1 
Rocket Road, Hawthorne, CA 90250, 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

HYPERLOOP
SERVICES
Services de transport, nommément transport rapide de passagers et de marchandises dans des 
capsules spécialement conçues, par un tube à vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,218  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAFF, société française, 60 rue du Sergent 
Leboeuf, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
souhaite revendiquer les couleurs de la marque, soit rose foncé pour la lettre W et gris pour le mot 
"studio" et les anneaux constituant les autres éléments de la marque

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714218&extension=00
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(1) meubles gonflables, nommément coussins et pouffes gonflables; coussins, matelas et oreillers 
à air non à usage médical; coussins, matelas et tapis d'exercices; appuie-tête gonflable non à 
usage médical; coussins; oreillers

 Classe 28
(2) ballons pour exercices corporels; appareils et machines de gymnastique et de sport (autres que
les vêtements, chaussures, papier), nommément tapis roulant

SERVICES

Classe 41
location de salles de sports et de site d'activité pour le conditionnement physique et les exercices 
de relaxation; services d'enseignement et de formation en conditionnement physique; services 
d'instructions dans le domaine de l'exercice physique, la santé; exploitation d'installations de loisirs,
nommément salles pour le conditionnement physique et d'exercice de relaxation; organisation et 
conduite d'ateliers de formation en conditionnement physique; formation professionnelle en 
conditionnement physique; services de club de remise en forme; exploitation de clubs de 
conditionnement physique et d'exercices de relaxation; coaching [formation] en conditionnement 
physique, exploitation d'installations sportives, nommément salles de sport destinées au 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 février 2015, demande no: 15/4154253 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 04 
février 2015 sous le No. 15/4154253 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,698  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation Association,
11950 Country Village Link N.E., Calgary, 
ALBERTA T3K 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VIVO est « Life ».

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur l'exercice physique, la santé et le bien-être, 
l'alimentation et les saines habitudes de vie; services éducatifs, nommément spectacles de 
marionnettes; services communautaires, nommément offre d'une plateforme Web, nommément 
pour des services éducatifs mobiles, nommément pour de l'enseignement sur le Web et vidéo dans
le domaine des programmes communautaires ayant trait à l'exercice physique, à la santé et au 
bien-être, à l'entraînement physique et à l'alimentation.

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=1715698&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,550  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation for Human Enrichment d/b/a 
Somatic Experiencing Trauma Institute, 6685 
Gunpark Drive #210, Boulder, CO 80301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMATIC EXPERIENCING
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et films 
téléchargeables ainsi que CD, tous sur la présentation et la promotion de méthodes de 
rétablissement après un traumatisme, la résolution de comportement mésadapté, le stress 
émotionnel et les dysfonctionnements d'organes; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information contenant des méthodes de rétablissement après un traumatisme, de résolution du 
comportement mésadapté, du stress émotionnel et des dysfonctionnements d'organes 
enregistrées sur des supports informatiques; bulletins d'information électroniques et série d'articles 
téléchargeables dans les domaines du comportement mésadapté, du stress émotionnel et des 
dysfonctionnements d'organes.

 Classe 16
(2) Publications éducatives, nommément manuels de formation, documentation et feuilles de travail
dans les domaines de la résolution des traumatismes, du comportement mésadapté, du stress 
émotionnel et des dysfonctionnements d'organes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de la 
résolution des traumatismes, du comportement mésadapté, du stress émotionnel et des 
dysfonctionnements d'organes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les services; 2007 en liaison avec les
produits (2); 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=1716550&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,593  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAMILANO AZIENDA AGRICOLA S.R.L., Via 
Roma 31, 12060 Barolo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAMILANO

Produits
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vin mousseux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716593&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,617  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE SCREEN
Produits
Téléphones mobiles; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 septembre 2014, demande no: 
013310958 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 février 2015 sous le No. 013310958 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=1717617&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,719  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARAXA GUM

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
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TARAXA 
est blanc; le mot GUM et les racines de la fleur sont orange; la tige et les feuilles sont vertes; les 
pétales de la fleur sont jaunes; l'arrière-plan est noir.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720719&extension=00
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 Classe 07
(1) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
courroies de transmission, courroies de machines, courroies trapézoïdales, courroies striées, 
courroies synchrones, courroies de levage, transporteurs à courroie, ressorts pneumatiques pour 
suspensions de machine.

 Classe 12
(2) Pneus de véhicule, bandages pleins, chambres à air pour pneumatiques, pièces de véhicules, 
notamment sièges d'auto; ressorts pneumatiques pour suspensions de machine.

 Classe 17
(3) Caoutchouc naturel, gutta-percha, plastiques extrudés pour la fabrication, matières à obturer, 
nommément composants d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité pour véhicules et 
applications industrielles, matériaux isolants, nommément tissus isolants, feuilles de plastique 
décoratives pour le revêtement de surfaces, rembourrage en caoutchouc et en plastique, tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour les climatiseurs de véhicule, pour 
les systèmes d'échappement, pour le carburant, pour l'eau, pour l'huile, pour le gaz, tuyaux à air, 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, boyaux d'accouplement de frein à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
novembre 2014 sous le No. 012938759 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,199  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724199&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,057  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Jamaican(Ottawa) Community Association 
Inc., 211 Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1R 6H5

MARQUE DE COMMERCE

JAMDAY
SERVICES
Organisation et tenue de festivals communautaires; organisation et tenue de défilés; organisation 
de festivals ethniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725057&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,742  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinch Systems, Inc., 12075 43rd Street NE, 
Suite 300, St. Michael, MN 55376-4556, 
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

HELAN
Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs et commandes électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux; avertisseurs 
d'effraction; alarmes antivol; alarmes de porte électroniques; alarmes de porte de sortie 
électroniques; avertisseurs d'incendie.

(2) Avertisseurs de fuite de gaz; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 
86455684 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5,055,207 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=1726742&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,397  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group, LLC, 2700 Lanier Drive,
Madison, IN 47250, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTARY R Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Élévateurs pour la révision d'automobiles, d'autobus et de camions, ascenseurs et monte-charges, 
élévateurs, quais de chargement hydrauliques, pompes hydrauliques pour monte-charges et 
ascenseurs, ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 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=1727397&extension=00


  1,727,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 54

  N  de demandeo 1,727,758  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspect Software, Inc. a Delaware Corporation, 
300 Apollo Drive, Chelmsford, MA 01824, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

ASPECT EQ
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation relativement aux centres de service à la clientèle et aux services 
administratifs, nommément logiciels pour la gestion de l'effectif, la surveillance de la qualité des 
interactions, l'enregistrement des appels, la vidéocapture d'écran, le sondage de clients, la 
formation en ligne dans le domaine de la formation d'agent de centres de service à la clientèle, la 
gestion du rendement, l'analyse de la parole, le coaching, le cryptage des données, l'analyse 
d'ordinateurs de bureau et la conformité en matière d'informations de contrôle du protocole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584270 
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=1727758&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,091  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCHON SA, 28 rue Charles Martin, 69190 
SAINT FONS, 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

PERFORMER
Produits

 Classe 02
(1) Vernis nommément vernis pour la protection de planchers

(2) Pigments colorés nommément laques; peintures; vitrificateurs pour parquets nommément 
vernis pour la protection de planchers; laques; préservatifs sous forme de revêtements utilisés 
contre la rouille et contre la détérioration du bois; préservateurs anti-UV pour le bois; matières 
tinctoriales nommément teinture pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; céruse; diluants pour couleurs; 
diluants pour laques; diluants pour peintures; huiles pour la conservation du bois

 Classe 03
(3) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément détergents pour les 
sols; préparations pour nettoyer, polir et abraser nommément décapants à peinture, à graisse, à 
calcaire et encaustiques pour boiseries, meubles, planchers en pâte et en liquide; cires à parquet 
et encaustiques; décapants pour parquets; huiles pour l'entretien des parquets; préparations pour 
l'entretien et la protection des meubles, des boiseries et des revêtements des sols nommément 
cire à planchers, polis à meubles, cire à mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 avril 2015, demande no: 15/4172553 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 10 avril 2015 sous le No. 15/4172553 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728091&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,578  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRI Nominees Limited, 5 rue Guillaume Kroll, L
-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOSTELWORLD

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
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le H dessiné dans 
le carré est blanc. Le reste de la marque de commerce est orange.

SERVICES
Gestion et administration des affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de répertoires pour la publication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728578&extension=00
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sur Internet; publication de matériel publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux stratégies publicitaires de tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des services de réservation de voyages pour tous les types de voyage et de 
transport, particulièrement par autobus, train et avion; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation concernant des séjours, des circuits, des croisières, des services de tourisme, des 
circuits touristiques, des forfaits de vacances, des services d'entreposage et la location de 
véhicules; commandite de pièces de théâtre, de concerts, de concerts musicaux et de festivals, de 
festivals pour les jeunes, de spectacles de magie, d'évènements sportifs, de spectacles de danse, 
de parties de soccer, de tournois, de conférences et de présentations sur les auberges; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des pièces de théâtre, des concerts, des concerts musicaux
et des festivals, des festivals pour les jeunes, des spectacles de magie, des évènements sportifs, 
des spectacles de danse, des parties de soccer, des tournois, des conférences et des 
présentations sur les auberges, du théâtre, des concerts à partir d'une base de données, d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet; diffusion d'information dans le domaine du voyage au 
moyen de courriels et offre de publications électroniques en ligne dans les domaines du voyage et 
du tourisme; offre de guides de voyage en ligne pour plusieurs destinations dans le monde par 
Internet; offre de services de réservation d'hébergement pour voyageurs, nommément dans des 
auberges, des hôtels et des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
mars 2016 sous le No. 014091649 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,583  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRI Nominees Limited, 5 rue Guillaume Kroll, L
-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le H dessiné dans 
le carré est blanc. Le reste de la marque de commerce est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728583&extension=00
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SERVICES
Gestion et administration des affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation de répertoires pour la publication 
sur Internet; publication de matériel publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux stratégies publicitaires de tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des services de réservation de voyages pour tous les types de voyage et de 
transport, particulièrement par autobus, train et avion; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation concernant des séjours, des circuits, des croisières, des services de tourisme, des 
circuits touristiques, des forfaits de vacances, des services d'entreposage et la location de 
véhicules; commandite de pièces de théâtre, de concerts, de concerts musicaux et de festivals, de 
festivals pour les jeunes, de spectacles de magie, d'évènements sportifs, de spectacles de danse, 
de parties de soccer, de tournois, de conférences et de présentations sur les auberges; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des pièces de théâtre, des concerts, des concerts musicaux
et des festivals, des festivals pour les jeunes, des spectacles de magie, des évènements sportifs, 
des spectacles de danse, des parties de soccer, des tournois, des conférences et des 
présentations sur les auberges, du théâtre, des concerts à partir d'une base de données, d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet; diffusion d'information dans le domaine du voyage au 
moyen de courriels et offre de publications électroniques en ligne dans les domaines du voyage et 
du tourisme; offre de guides de voyage en ligne pour plusieurs destinations dans le monde par 
Internet; offre de services de réservation d'hébergement pour voyageurs, nommément dans des 
auberges, des hôtels et des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
mars 2016 sous le No. 014091664 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,613  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT COURSES PLUS
SERVICES
Offre d'un site Web de diffusion en continu de matériel éducatif audio, vidéo et audiovisuel et 
d'information sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire
, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines; diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo et 
audiovisuel sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, 
droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines, par Internet; services d'abonnement offrant la diffusion en continu de matériel 
éducatif et informatif audio et vidéo sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences 
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, 
théologie, mathématiques, affaires commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et 
positifs, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et 
les experts qui élaborent des cours dans ces domaines, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,598 
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=1728613&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,614  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT COURSES +
SERVICES
Offre d'un site Web de diffusion en continu de matériel éducatif audio, vidéo et audiovisuel et 
d'information sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire
, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines; diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo et 
audiovisuel sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, 
droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines, par Internet; services d'abonnement offrant la diffusion en continu de matériel 
éducatif et informatif audio et vidéo sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences 
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, 
théologie, mathématiques, affaires commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et 
positifs, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et 
les experts qui élaborent des cours dans ces domaines, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,627 
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=1728614&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,217  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrandVision Group Holding B.V., a legal entity, 
Schiphol Boulevard 117, Tower G-5, 1118 BG 
SCHIPHOL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDVISION
Produits

 Classe 09
Verres de contact; contenants et étuis pour verres de contact; lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lentilles de lunettes; étuis à lunettes; contenants pour lunettes; chaînes de 
lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation d'entreprise pour des tiers concernant des services de vente en gros et au détail 
relativement à l'importation et l'exportation de préparations pharmaceutiques et hygiéniques, de 
produits nettoyants pour verres de contact, de solutions pour utilisation avec des verres de contact,
de liquides pour la protection, le nettoyage, l'application, la désinfection et la stérilisation de verres 
de contact et d'autres liquides connexes, d'appareils et instruments optiques, de verres de contact, 
de contenants pour verres de contact, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, 
de verres de lunettes, d'étuis à lunettes et d'étuis pour lunettes de protection; médiation 
d'entreprise pour des tiers concernant des services de vente en gros et au détail relativement à 
l'importation et l'exportation de préparations pharmaceutiques et hygiéniques, de produits 
nettoyants pour verres de contact, de solutions pour utilisation avec des verres de contact, de 
liquides pour la protection, le nettoyage, l'application, la désinfection et la stérilisation de verres de 
contact et d'autres liquides connexes, d'appareils et d'instruments optiques, de verres de contact, 
de contenants pour verres de contact, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, 
de verres de lunettes, d'étuis à lunettes et d'étuis pour lunettes de protection par communication 
électronique et par des réseaux de télécommunication, nommément Internet, télévision, téléphone 
(mobile), câble, satellite et réseaux Ethernet; franchisage, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises et services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
gestion des affaires; administration des affaires; gestion de l'organisation d'entreprise et services 
de conseil en économie d'entreprise; publicité et promotion des ventes pour des tiers, nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires et promotion de la vente de produits et de services
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. .

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729217&extension=00
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(2) Services offerts par des opticiens, des optométristes et des spécialistes des verres de contact, 
y compris consultation dans ces domaines; consultation médicale concernant les yeux, les soins 
des yeux et l'amélioration de la vue; réalisation d'examens de la vue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,729  Date de production 2015-06-01
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRY WALLACE, Suite 320, 9768 - 170 
Street, Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMGALLERY
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des portfolios de mannequinat et de photographie et 
contenant de l'information sur les industries du mannequinat et de la photographie; (2) offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du mannequinat, de la photographie, de la mode et de la beauté; (3) services de 
messagerie numérique sans fil; (4) divertissement, à savoir concours de beauté; (5) services 
éducatifs, nommément enseignement en ligne, ateliers et tables rondes dans les domaines du 
mannequinat, de la photographie, de la mode et de la beauté; (6) offre de périodiques et de revues 
professionnelles non téléchargeables en ligne contenant des articles et de l'information dans les 
domaines du mannequinat et de la photographie; (7) offre de photos non téléchargeables en ligne; 
(8) vente au détail en ligne de photos.

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=1730729&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,343  Date de production 2015-05-29
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasure Garden, Inc., 13401 Brooks Drive, 
Baldwin, Park, California 91706, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYSHADE
Produits
(1) Lampes pour parasols; éclairage extérieur, nommément pavés lumineux; lampes d'extérieur.

(2) Parapluies et pièces connexes; parasols; parasols de marché; parasols de plage; baleines de 
parapluie; supports à parasol; housses de parasol; housses de parapluie.

(3) Socles de parasol; housses à mobilier ajustées en tissu; housses à mobilier ajustées autres 
qu'en tissu.

(4) Tentes; pavillons, en l'occurrence baldaquins et tentes en toile et en tissu autres que pour le 
camping.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : lampes pour parasols, éclairage 
extérieur, lampes d'extérieur, parasols et leurs pièces, parasols de patio, parasols de marché, 
parasols de plage, baleines de parasol, supports à parasol, sacs pour parasols, housses de 
parasol, socles de parasol, housses à mobilier, tentes et pavillons.

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=1731343&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,170  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REGATTA GREAT OUTDOORS
Produits
Vêtements de sécurité, nommément vestes à haute visibilité, vêtements de protection contre les 
accidents, nommément coudières, genouillères, vêtements de protection pour le sport et les 
activités de plein air, nommément la marche, la randonnée pédestre, la course, l'escalade, le vélo, 
le ski et la planche à neige, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, verres de contact, 
lentilles et montures de lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, cordons, rubans et chaînes 
pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips solaires, lunettes de protection, 
lunettes de protection de sport, sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, casques de 
sport, vêtements de ski pour la prévention des blessures, casques de ski et de planche à neige, 
masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski, appareils de mesure et de contrôle (inspection),
nommément appareils d'étalonnage pour la mesure et la mise à l'essai de fixations de ski, 
vêtements de protection pour cyclistes, casques de vélo, lunettes pour cyclistes, ordinateurs de 
vélo, réflecteurs optiques pour utilisation sur des vêtements et des vélos, bandes et disques 
réfléchissants pour vêtements, vêtements de sport et d'entraînement réfléchissants pour la 
prévention des accidents, dossards de sécurité, jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs à dos, sacs et sacs à dos pour le sport et 
les activités sportives extérieures, sacs de voyage, valises, bagages, sacs à dos, havresacs, sacs, 
à savoir havresacs à porter sur le dos, armatures pour les produits susmentionnés; grands sacs de
jour, sacs fourre-tout, valises, pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, sacs banane, sacs
de ceinture, valises, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, sacs à bandoulière et pochettes 
pour transporter des bébés et des nourrissons, sacs à main, porte-monnaie, sacoches de voyage, 
portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; sacs de couchage, piquets de tente, mobilier de camping, tentes, 
cordes, auvents (en tissu), pièces et accessoires pour tentes et auvents, bâches, tapis de sol, (
autres qu'en caoutchouc, en caoutchouc synthétique ou en plastique non textile) et sacs de 
rangement pour tentes, tapis et bâches de sol, textile et tissu pour la fabrication de vêtements, 
tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs), tissus 
laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en molleton, tissus imperméabilisés 
pour la fabrication de vêtements, tissus perméables à la vapeur d'eau, tissus pour la confection de 
vêtements, tissu pour utilisation comme doublure de vêtements, nappes de pique-nique, 
couvertures de voyage, couvertures pour l'extérieur, doublures de sac de couchage, serviettes en 
tissu, couvre-lits et dessus de table, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733170&extension=00
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vêtements, articles chaussants et chapeaux pour le sport et les activités sportives extérieures, 
gants, mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour 
chevilles, chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, gilets de corps, vêtements de nuit, vestes, capuchons de vestes, 
chemises en jersey, maillots de sport, pulls, chandails, vestes, vêtements tout-aller, nommément 
vêtements en molleton, vêtements tout-aller, nommément tricots, chemises, chemises à manches 
courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements tout-aller, nommément vêtements de 
détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de 
bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables,
vêtements imperméables, nommément pantalons et combinaisons imperméables, vestes 
imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, 
coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes
de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige, 
nommément vestes de planche à neige, culottes de planche à neige, habits de neige, vêtements 
pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, 
dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo,
ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), chaussures de 
détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de randonnée,
bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige et pièces 
connexes, chaussures de vélo, brodequins, bottes de caoutchouc, chaussures et bottes de 
randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, 
chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], cache-oreilles, bandanas, 
cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
diffusion d'information sur des produits par Internet, y compris par catalogue, par correspondance, 
par téléphone et par services de commande par télécopieur liés à la vente des produits suivants : 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de protection 
pour activités sportives et de plein air, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres protecteurs, 
verres de contact, lentilles et montures de lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, cordons, 
rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips 
solaires, lunettes de protection, lunettes de protection pour le sport, instruments optiques de sport, 
sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, casques de sport, vêtements de ski pour la 
prévention des blessures, casques de ski et de planche à neige, masques de ski, lunettes de neige
, lunettes de ski, appareils de mesure et de contrôle (inspection), notamment pour fixations de ski, 
skis et pièces connexes, machines à mesurer pour la mise à l'essai de fixations de ski 
lorsqu'activées, vêtements de protection pour cyclistes, casques de vélo, lunettes pour cyclistes, 
ordinateurs de vélo, réflecteurs optiques, bandes et disques réfléchissants pour vêtements, 
vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, dossards de sécurité, jumelles, étuis à 
jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, sacs et sacs à dos pour le sport et le plein air, sacs de 
voyage, valises, bagages, sacs à dos, havresacs, sacs (à savoir havresacs à porter sur le dos), 
grands sacs de jour, sacs fourre-tout, valises, étuis, pochettes, sacs banane, sacs de ceinture, 
valises, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, sacs à bandoulière et pochettes pour 
transporter des bébés et des nourrissons, sacs à main, porte-monnaie, sacoches de voyage, 
portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, armatures pour sacs, sacs à dos,
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sacs de voyage, bagages, sacs à dos, havresacs et pochettes, tissu et produits textiles, tissus à 
usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs), tissus laminés, 
tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en molleton, tissus imperméables à la pièce, 
tissus perméables à la vapeur d'eau, tissus pour la fabrication de vêtements, tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, couvertures pour 
l'extérieur, doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de table, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le sport et 
le plein air, gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour 
jambes et guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [
pantalons], collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets de corps, vêtements de nuit, vestes [vêtements
], capuchons de vestes, jerseys [vêtements], maillots de sport, pulls, chandails, vestes sans 
manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, chemises à manches courtes, 
chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, 
pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément 
coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, 
coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes
de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige, 
nommément vestes de planche à neige, culottes de planche à neige, habits de neige, vêtements 
pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, 
dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo,
ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants 
de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de 
randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige et
pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, bottes de caoutchouc, chaussures et bottes de 
randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, 
chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], cache-oreilles, bandanas, 
cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées, 
équipement de camping, services de vente au détail par correspondance liés à la vente des 
produits suivants : vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
vêtements de protection pour le sport et les activités de plein air, lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes et verres protecteurs, verres de contact, lentilles et montures de lunettes, étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les 
lunettes de soleil en place, clips solaires, lunettes de protection, lunettes de protection de sport, 
instruments optiques de sport, sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, casques de 
sport, vêtements de ski pour la prévention des blessures, casques de ski et de planche à neige, 
masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski, appareils de mesure et de contrôle (inspection),
notamment pour fixations de ski, skis et pièces connexes, machines à mesurer pour la mise à 
l'essai de fixations de ski lorsqu'activées, vêtements de protection pour cyclistes, casques de vélo, 
lunettes pour cyclistes, ordinateurs de vélo, réflecteurs optiques, bandes et disques réfléchissants 
pour vêtements, vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, dossards de sécurité, 
jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, sacs et sacs à dos pour le sport et le 
plein air, sacs de voyage, valises, bagages, sacs à dos, havresacs, sacs (en l'occurrence 
havresacs à porter sur le dos), grands sacs de jour, sacs fourre-tout, valises, étuis, pochettes, sacs
banane, sacs de ceinture, valises, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, sacs à bandoulière 
et pochettes pour transporter des bébés et des nourrissons, sacs à main, porte-monnaie, sacoches
de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, armatures pour sacs,
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sacs à dos, sacs de voyage, bagages, sacs à dos, havresacs et pochettes, tissu et produits textiles
, tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs), tissus 
laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en molleton, tissus imperméables à la
pièce, tissus perméables à la vapeur d'eau, tissus pour la fabrication de vêtements, tissu pour 
utilisation comme doublure pour vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, 
couvertures pour l'extérieur, doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de 
table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour le sport et le plein air, gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, 
nommément cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour chevilles, chaussettes, 
pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, vêtements de dessous, 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes,
gilets de corps, vêtements de nuit, vestes [vêtements], capuchons de vestes, jerseys [vêtements], 
maillots de sport, pulls, chandails, vestes sans manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, 
chemises, chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de 
détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de 
bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables,
vêtements imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, 
imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, 
gants de ski, vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, culottes de 
planche à neige, habits de neige, vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts 
de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants 
de vélo [pantalons], vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, 
gants de vélo, mitaines de vélo, ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal
précieux), articles chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, 
espadrilles, chaussures de randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de 
ski et de planche à neige et pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, bottes de 
caoutchouc, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes 
en caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], 
cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets
, casquettes tricotées, équipement de camping, traitement administratif et organisation de services 
de vente par correspondance; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes effectuées par Internet; traitement administratif de bons de 
commande; distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de 
prospectus, de brochures, d'échantillons, particulièrement pour la vente par catalogue [que ce soit 
à l'étranger ou non]; service à la clientèle dans le domaine des achats à partir de services de grand
magasin de détail et de services de magasin de détail en ligne par Internet, y compris par 
catalogue, par correspondance, par téléphone et par services de commande par télécopieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,594  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roll-Rite, LLC, 650 Industrial Drive, Gladwin, MI
48624, 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

POWERED BY ROLL-RITE
Produits

 Classe 07
(1) Dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de dispositifs de bâches pour véhicules.

(2) Dispositifs motorisés, nommément systèmes composés de machines et de pièces connexes 
pour déployer et replier des bâches sur des véhicules, à savoir des camions et des remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,236 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016
sous le No. 5,020,096 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=1733594&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,367  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Masayoshi Baba, 1-5291 oakmount crescent, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4S7

MARQUE DE COMMERCE

MASAYOSHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Masayoshi » est la combinaison de deux mots, la traduction anglaise de « 
Masa » étant « elegant and graceful », et celle de « Yoshi » étant « Armor ».

Produits
Sushis traditionnels.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de plats à emporter et 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=1734367&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,660  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
erbamin Inc., 115 Bank St, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5N5

MARQUE DE COMMERCE

erbamin
Produits

 Classe 05
Vitamines et minéraux; aides pour la perte de poids, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; stimulants énergétiques et aphrodisiaques, nommément suppléments 
de légumes-feuilles et remèdes à base de plantes pour augmenter l'endurance; produits de soutien
pour le système immunitaire, nommément médicaments naturels pour le traitement du rhume, de la
grippe et des allergies; produits de soutien pour l'appareil circulatoire, nommément remèdes à 
base de nutriments et de plantes pour le cholestérol, le diabète et l'hypertension artérielle; 
antioxydants, nommément remèdes à base de plantes pour les soins de la vue, pour la mémoire et
contre le stress oxydatif; traitements contre l'arthrite et la douleur, nommément macromolécules 
naturelles et remèdes à base de plantes utilisés pour réduire la douleur arthritique et musculaire; 
aides à la digestion, nommément minéraux, remèdes à base de plantes, enzymes et probiotiques 
pour traiter l'hyperacidité les troubles gastriques ou intestinaux, comme le syndrome du côlon 
irritable, ainsi que pour la détoxication d'organes ou du corps entier; acides gras essentiels et leurs 
sources, nommément poisson, graines et sources connexes; produits de soins spécialisés pour 
hommes et femmes, nommément suppléments alimentaires et extraits végétaux normalisés 
favorisant la prévention et la gestion des problèmes de prostate, de ménopause et des voies 
urinaires; produits contre le stress et pour le soutien des facultés cognitives, nommément extraits 
végétaux normalisés et suppléments de macromolécules naturelles pour soulager les problèmes 
d'anxiété, de dépression et de sommeil; suppléments pour sportifs, nommément protéines en 
poudre et nutriments de récupération pour la fatigue liée au sport ou à la musculation, comme les 
acides aminés, les glucides et les électrolytes; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles; produits de soins personnels, nommément dentifrices, déodorants, ainsi que crèmes, 
onguents et lotions de soins capillaires, du visage et de la peau obtenus à partir d'ingrédients actifs
naturels; tisanes; aliments naturels, nommément huile de coco, graines, beurres, miel et céréales. .

SERVICES

Classe 44
Vente au détail (commerce électronique) d'extraits végétaux normalisés pour la santé, nommément
de ce qui suit : suppléments à base de plantes, probiotiques, aliments, nommément huile de coco, 
graines, beurre, miel et céréales, cosmétiques d'hygiène, nommément crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, onguents de soins de la peau, déodorants pour les humains et shampooings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736660&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,667  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPP (FRANCE) INTERNATIONAL TRADE CO.
, LIMITED, Flat 03 15/F, Carnival Commercial 
Building, 18 Java Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

vebe
Produits
Vêtements, nommément chemises, pardessus, vestes, maillots de sport, maillots, pyjamas, layette;
vestes [vêtements]; chaussures de football; chaussures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de mariée, chaussures de mer, chaussures de tennis, 
espadrilles, chaussures d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage,
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, 
pantoufles, mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de bain, chaussons de 
gymnastique, chaussures de soccer d'intérieur, chaussures de court d'intérieur pour divers sports, 
chaussons de ballet, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément tuques; bonneterie; gants [vêtements]; gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1736667&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,884  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Femida Kherani Professional Corporation, 
5591 Donovan Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5E 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE BETTER, LOOK BETTER, FEEL BETTER
SERVICES
Services médicaux esthétiques, nommément soins de beauté non chirurgicaux et chirurgie 
esthétique; services de chirurgie plastique. .

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=1736884&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,677  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND STAIRS
Produits

 Classe 06
Escaliers en métal, y compris pièces et accessoires pour l'installation d'escaliers en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739677&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,069  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Forward, 210 Simcoe St., 2402, Toronto, 
ONTARIO M5T 0A9

MARQUE DE COMMERCE

MakeApp
Produits
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour visualiser, écrire et partager des critiques et/ou
des témoignages d'utilisateurs quant à des produits et des services ayant trait à la beauté et au 
maquillage.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour ordinateurs et appareils mobiles permettant de visualiser, 
d'écrire et de partager des critiques et/ou des témoignages d'utilisateurs quant à des produits et 
des services ayant trait à la beauté et au maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740069&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,382  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TIMES INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, WEST, 3/F, # 4, JIN 
RUI ZHONG HE INDUSTRIAL AREA, HUA 
RONG RD., TONGSHENG COMMUNITY 
DALANG ST, LONG HUA NEW DIST, SZ, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASEUS

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs, claviers, souris, imprimantes, numériseurs,
moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
agendas électroniques; fiches et prises électriques; raccords pour lignes électriques; boîtes de 
connexion électrique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
trousses mains libres pour téléphones; dragonnes pour téléphones cellulaires; verre recouvert d'un
conducteur électrique; matériel de traitement de données, nommément coupleurs d'antennes de 
télévision, coupleurs USB, coupleurs acoustiques; batteries électriques pour véhicules, 
cyclomoteurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
de DVD, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires et caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741382&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,403  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supermarché B.M. inc., 977, avenue Cartier, 
Québec, QUÉBEC G1R 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXDOLLARS & ÉPICERIE
SERVICES
Operation of retail grocery discount stores of everyday consumer products, general merchandise 
and seasonal items, namely, household cleaners, bathroom furniture, bedroom furniture, computer 
furniture, garden furniture, kitchenware, glassware, tableware, linens and towels, storage 
containers, home cleaning products, home décor products, namely wall decorations, festive 
decorations, and seasonal ornaments, books, stationery, greeting cards, gift cards, gift certificates, 
gift boxes, gift wraps, party supplies, toys and games, arts and crafts materials, home 
entertainment electronics, souvenirs albums, souvenir books, jewelry, clothing, footwear, headwear
, costumes, namely play costumes for kids, Halloween costumes, make- up préparations, 
Halloween makeup, cosmetics, over-the-counter pharmaceutical products, food, beverages, snacks
, confectionery, pet food and pet accessories, garden tools, artificial flowers and pre-paid gift cards

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=1741403&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,037  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autain Peche, Longève 86130, Dissay, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUISSEX
Produits

 Classe 28
Attirail de pêche et tout matériel pour la pêche nommément cuillers pour la pêche, avançons pour 
la pêche, hameçons, plombs pour la pêche, lignes montées, flotteurs pour la pêche, nasses pour la
pêche, musettes, trousses pour la pêche, sacs pour la pêche, épuisettes, cannes à pêche, 
moulinets, mouches, fils de pêche en nylon, tresses pour la pêche, leurres artificiels, boîtes pour 
attirail de pêche, porte cannes à pêche, fourreaux pour cannes à pêche, carquois pour épuisette

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743037&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,996  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPAUTO INTERNATIONAL, a legal entity,
147, avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GROUPAUTO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et la 
flèche sont bleues. Les lignes horizontales dans la flèche sont jaunes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires et 
conseils en affaires, nommément consultation en organisation et en gestion des affaires, 
consultation en gestion des affaires, analyse du coût d'acquisition, services de consultation en 
gestion des affaires, étude de marché, enquêtes commerciales, nommément services d'évaluation 
du risque d'entreprise, études de marché, prévisions économiques, relations publiques, recherche 
à des fins commerciales, nommément études de consommation et recherche en marketing, études
de marketing, études pour des partenariats d'affaires avec des tiers, recrutement de personnel; 
vente, vente au détail, vente en gros, vente sur Internet et vente par correspondance des produits 
suivants : pièces de rechange pour voitures et camions, huiles et graisses industrielles, lubrifiants 
pour automobiles, produits pour l'absorption d'huile, nommément tampons absorbant l'huile, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743996&extension=00


  1,743,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 82

carburants pour moteurs et matières éclairantes pour automobiles, nommément phares et feux de 
véhicule, bougies, mèches et additifs non chimiques pour carburants, carburants contenant de 
l'alcool, du benzène, de la benzine, du benzol, produits pour l'époussetage, nommément chiffons 
d'époussetage, produits pour le dépoussiérage, systèmes d'injection pour turbomoteurs, 
démarreurs, systèmes d'injection pour moteurs diesel et moteurs à essence, radiateurs, roulements
, valves, treuils, presses hydrauliques, batteries, alarmes, alcoomètres, accumulateurs, 
suppresseurs, soudeuses électriques, lanternons, bobines électriques, boîtes de jonction, 
enceintes acoustiques, bouchons indicateurs de pression pour valves, signaux de brume, câbles 
électriques, disjoncteurs, clignotants, nommément feux clignotants de sécurité à base magnétique 
pour véhicules, commutateurs, nommément manettes de clignotant électriques, interrupteurs 
d'alimentation, compteurs, conducteurs électriques, connecteurs, appareils de commande 
électrique, nommément régulateurs électriques pour moteurs diesels, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, régulateurs de vitesse pour véhicules, appareils de 
diagnostic automobile, nommément outils pour la détection des défaillances de véhicules 
automobiles, dynamomètres, odomètres pour véhicules, enseignes lumineuses, dispositifs 
d'équilibrage, nommément équilibreuses de roues, extincteurs, fusibles, gaines pour câbles 
électriques, compteurs de gaz, haut-parleurs, indicateurs électriques, jauges, nommément 
indicateurs de niveau, manomètres, indicateurs de niveau d'essence, batteries, compte-tours, 
triangles de signalisation, radars, radios, appareils pour la recharge de dispositifs électriques, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, serrures électriques, produits de 
signalisation, nommément moniteurs d'affichage numérique, feux de détresse, cônes de sécurité 
pour autoroutes, avertisseurs antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules, balances à 
peinture, appareils fixes et mobiles pour la distribution de graisse, nommément pistolets graisseurs,
appareils fixes et mobiles pour la distribution d'huile, nommément pompes à carburant, 
récupérateurs d'huile, accumulateurs, analyseurs de gaz, automates programmables pour l'essai et
l'entretien des fonctions de véhicules, bancs d'essai, batteries et chargeurs de batterie, 
accumulateurs de chaleur, appareils à acétylène, nommément brûleurs à acétylène, phares à 
acétylène, générateurs d'acétylène, dispositifs pour le refroidissement et la climatisation de l'air de 
véhicules, nommément installations de climatisation pour véhicules, filtres à air, ampoules, 
nommément ampoules de clignotant pour véhicules, dispositifs antibuée, antireflets et antigel, 
nommément antigel pour circuits de refroidissement de véhicule, phares et feux d'automobiles, 
phares, bouchons de radiateur, installations de chauffage pour véhicules, systèmes de 
climatisation pour véhicules, dégivreurs, matériel d'éclairage pour véhicules, radiateurs électriques,
lampes à réflecteur, appareils de chauffage, systèmes de climatisation, accessoires et pièces de 
rechange de véhicules, nommément amortisseurs (ressorts), amortisseurs, dispositifs 
anti-dérapants, antireflets et antivol, nommément mécanismes de verrouillage antivol pour volants 
d'automobiles, appuie-tête, arbres de transmission, attelages de remorque, capots, carrosseries 
pour véhicules, chaînes, châssis, pare-chocs, stores, alarmes, valves de pneu, chapes pour le 
rechapage de pneus, barres de torsion, roues pour bennes, bennes de camion, boîtes de vitesses, 
bouchons pour réservoirs, pare-brise, capots de véhicule, carters, ceintures de sécurité, chambres 
à air, chenilles, circuits hydrauliques, convertisseurs de couple, indicateurs de direction, moteurs 
électriques, embrayages, engrenages, enjoliveurs, pneus, appareils d'équilibrage des roues, 
essieux, paliers d'essieu, essuie-glaces, garnitures de frein, patins de frein, segments de frein, 
freins, frettes pour moyeux de roue, housses, jantes de roue, marchepieds, visières, mécanismes 
de propulsion, remorques, réservoirs, rétroviseurs, roues, trains de roues pour voitures, 
transmissions, turbines, masses d'équilibrage pour roues, portes, sièges, volants, vitres, alarmes, 
alternateurs, carburateurs, compresseurs d'air, condensateurs, roulements, culasses de cylindre, 
cycles, ailerons, équipement-moteur, pompes à air pour véhicules, camions, élévateurs, toits 
ouvrants, systèmes d'injection pour moteurs diesels et moteurs à essence, joints.
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Classe 37
(2) Réparation de véhicules automobiles ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires de 
véhicules automobiles; installation de pièces de rechange et d'accessoires de véhicules 
automobiles; rechapage et vulcanisation de pneus; entretien, nettoyage, lavage et réparation de 
véhicules automobiles, location d'outils, nommément d'outils électriques et d'outils de mécanicien.

Classe 39
(3) Dépannage de véhicules, nommément services de remorquage de véhicules, entreposage, 
location de porte-bagages de toit, location de véhicules, remorquage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,699  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrandVision Group Holding B.V., a legal entity, 
Schiphol Boulevard 117, Tower G-5, 1118 BG 
SCHIPHOL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDVISION

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GRANDVISION et le dessin du côté droit sont bleus. Le contour du cercle intermédiaire est orange.
Le cercle central est blanc. La deuxième rangée à partir du bas est orange.

Produits

 Classe 09
Verres de contact; contenants et étuis pour verres de contact; lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; contenants pour lunettes; chaînes de 
lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation d'entreprise pour des tiers concernant des services de vente en gros et au détail 
relativement à l'importation et l'exportation de préparations pharmaceutiques et hygiéniques, de 
produits nettoyants pour verres de contact, de solutions pour utilisation avec des verres de contact,
de liquides pour la protection, le nettoyage, l'application, la désinfection et la stérilisation de verres 
de contact et d'autres liquides connexes, d'appareils et instruments optiques, de verres de contact, 
de contenants pour verres de contact, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745699&extension=00
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de verres de lunettes, d'étuis à lunettes et d'étuis pour lunettes de protection; médiation 
d'entreprise pour des tiers concernant des services de vente en gros et au détail relativement à 
l'importation et l'exportation de préparations pharmaceutiques et hygiéniques, de produits 
nettoyants pour verres de contact, de solutions pour utilisation avec des verres de contact, de 
liquides pour la protection, le nettoyage, l'application, la désinfection et la stérilisation de verres de 
contact et d'autres liquides connexes, d'appareils et d'instruments optiques, de verres de contact, 
de contenants pour verres de contact, de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, 
de verres de lunettes, d'étuis à lunettes et d'étuis pour lunettes de protection par communication 
électronique et par des réseaux de télécommunication, nommément Internet, télévision, téléphone 
(mobile), câble, satellite et réseaux Ethernet; franchisage, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises et services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
gestion des affaires; administration des affaires; gestion de l'organisation d'entreprise et services 
de conseil en économie d'entreprise; publicité et promotion des ventes pour des tiers, nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires et promotion de la vente de produits et de services
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. .

Classe 44
(2) Services rendus par des opticiens, des optométristes et des spécialistes en verres de contact, y
compris consultation dans ces domaines; consultation médicale concernant les yeux, les soins des 
yeux et l'amélioration de la vue; réalisation d'examens de la vue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 13 mars 2015, demande no: 
0971824 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 mai 2015 sous le No. 0971824 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,182  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euclid, Inc., 400 Alabama Street, San Francisco
, CA 94110, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUCLID ANALYTICS

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

Produits
Matériel informatique et logiciels de suivi et d'analyse des déplacements, du comportement des 
clients, des opérations au point de vente et de la visibilité des produits dans les magasins de détail,
pour utilisation par les détaillants, les fabricants et les centres commerciaux.

SERVICES
(1) Études de marché et études sur place, à savoir collecte et analyse de données sur les 
consommateurs; consultation en publicité et en marketing dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies de marketing et de vente de produits; services de recherche commerciale et d'étude de 
marché dans le domaine des statistiques sur les déplacements à pied en temps réel dans les 
établissements de détail, compilation et systématisation de statistiques sur les déplacements à 
pied en temps réel dans les établissements de détail; diffusion d'information en temps réel sur les 
déplacements à pied dans les établissements de détail par un réseau informatique; offre d'une 
base de données dans le domaine des tendances et des habitudes liées aux déplacements à pied 
de la clientèle dans les lieux publics.

(2) Plateforme-service, à savoir plateforme logicielle permettant aux entreprises clientes d'évaluer 
et d'analyser les déplacements et les activités de leurs clients en temps réel, d'analyser leur 
rendement marketing et publicitaire, de mieux susciter l'intérêt de leurs clients à l'aide de divers 
moyens de communication et de diffuser des messages et des publicités ciblés à leurs clients 
selon leur comportement en magasin et en ligne, le tout dans le but de permettre aux entreprises 
clientes d'optimiser leurs stratégies de marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746182&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748614 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2016 sous le No. 5101498 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,743  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTRACTOR ALLIANCE JH JAMES HARDIE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746743&extension=00
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- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence du service et du 
rendement dans les domaines de la passation de contrats, de la construction résidentielle et 
commerciale et de la pose de matériaux de construction par la distribution de points de 
récompense; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
matériaux de construction; programmes de récompenses pour promouvoir les services de tiers; 
offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services d'une entreprise; services de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir reconnaissance de clients privilégiés et 
d'entreprises membres par l'affiliation avec un programme de fidélisation; services de club de 
membres offrant aux entreprises membres de l'information, des outils et de la formation sur le 
marketing, la croissance, la génération de ventes, la pose de matériaux, les pratiques exemplaires 
en matière de services de passation de contrats et de construction résidentielle et commerciale, de
sécurité sur les chantiers, ainsi qu'offre de publicité aux entreprises membres par des listes de 
distribution et des sites Web; vérification des titres de compétences d'entrepreneurs, d'entreprises 
de construction et d'installateurs à des fins commerciales; offre de services de publicité et de 
marketing collectifs pour les fournisseurs et les distributeurs de produits de construction, les 
services d'entrepreneur et les services de construction résidentielle et commerciale; promotion de 
la vente de produits de construction, services d'entrepreneur et services de construction 
résidentielle et commerciale par la distribution de matériel promotionnel en ligne et imprimé de tiers
, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs, de distributeurs 
et d'entrepreneurs, par la préparation de publicités personnalisées et de produits promotionnels 
personnalisés, à savoir de vêtements de marque de tiers et par l'offre de consultation en promotion
des ventes; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en l'occurrence de publicités et 
d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des fournisseurs, des distributeurs et
des installateurs de produits de construction; portail Web pour la vente au détail, offrant des 
renseignements aux clients concernant les matériaux de construction; offre d'un site Web pour la 
mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; construction, remaniement et réparation de bâtiments;
services de peinture; services de planification de travaux de construction; services d'entrepreneur 
général en construction; services d'installation de panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de
matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et de portes; services de gestion de projets de 
construction; consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la rénovation 
de bâtiments; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et 
de portes; planification de travaux de construction; entretien et rénovation de bâtiments; site Web 
d'information sur la construction, la planification de travaux et la rénovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571062 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,930 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,746,746  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREFERRED CONTRACTOR ALLIANCE JH JAMES HARDIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence du service et du 
rendement dans les domaines de la passation de contrats, de la construction résidentielle et 
commerciale et de la pose de matériaux de construction par la distribution de points de 
récompense; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
matériaux de construction; programmes de récompenses pour promouvoir les services de tiers; 
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offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services d'une entreprise; services de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir reconnaissance de clients privilégiés et 
d'entreprises membres par l'affiliation avec un programme de fidélisation; services de club de 
membres offrant aux entreprises membres de l'information, des outils et de la formation sur le 
marketing, la croissance, la génération de ventes, la pose de matériaux, les pratiques exemplaires 
en matière de services de passation de contrats et de construction résidentielle et commerciale, de
sécurité sur les chantiers, ainsi qu'offre de publicité aux entreprises membres par des listes de 
distribution et des sites Web; vérification des titres de compétences d'entrepreneurs, d'entreprises 
de construction et d'installateurs à des fins commerciales; offre de services de publicité et de 
marketing collectifs pour les fournisseurs et les distributeurs de produits de construction, les 
services d'entrepreneur et les services de construction résidentielle et commerciale; promotion de 
la vente de produits de construction, services d'entrepreneur et services de construction 
résidentielle et commerciale par la distribution de matériel promotionnel en ligne et imprimé de tiers
, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs, de distributeurs 
et d'entrepreneurs, par la préparation de publicités personnalisées et de produits promotionnels 
personnalisés, à savoir de vêtements de marque de tiers et par l'offre de consultation en promotion
des ventes; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en l'occurrence de publicités et 
d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des fournisseurs, des distributeurs et
des installateurs de produits de construction; portail Web pour la vente au détail, offrant des 
renseignements aux clients concernant les matériaux de construction; offre d'un site Web pour la 
mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; construction, remaniement et réparation de bâtiments;
services de peinture; services de planification de travaux de construction; services d'entrepreneur 
général en construction; services d'installation de panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de
matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et de portes; services de gestion de projets de 
construction; consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la rénovation 
de bâtiments; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et 
de portes; planification de travaux de construction; entretien et rénovation de bâtiments; site Web 
d'information sur la construction, la planification de travaux et la rénovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571070 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,746,747  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE PREFERRED CONTRACTOR ALLIANCE JH JAMES HARDIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; administration de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence du 
service et du rendement dans les domaines de la passation de contrats, de la construction 
résidentielle et commerciale et de la pose de matériaux de construction par la distribution de points
de récompense; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
matériaux de construction; programmes de récompenses pour promouvoir les services de tiers; 
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offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services d'une entreprise; services de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir reconnaissance de clients privilégiés et 
d'entreprises membres par l'affiliation avec un programme de fidélisation; services de club de 
membres offrant aux entreprises membres de l'information, des outils et de la formation sur le 
marketing, la croissance, la génération de ventes, la pose de matériaux, les pratiques exemplaires 
en matière de services de passation de contrats et de construction résidentielle et commerciale, de
sécurité sur les chantiers, ainsi qu'offre de publicité aux entreprises membres par des listes de 
distribution et des sites Web; vérification des titres de compétences d'entrepreneurs, d'entreprises 
de construction et d'installateurs à des fins commerciales; offre de services de publicité et de 
marketing collectifs pour les fournisseurs et les distributeurs de produits de construction, les 
services d'entrepreneur et les services de construction résidentielle et commerciale; promotion de 
la vente de produits de construction, services d'entrepreneur et services de construction 
résidentielle et commerciale par la distribution de matériel promotionnel en ligne et imprimé de tiers
, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs, de distributeurs 
et d'entrepreneurs, par la préparation de publicités personnalisées et de produits promotionnels 
personnalisés, à savoir de vêtements de marque de tiers et par l'offre de consultation en promotion
des ventes; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en l'occurrence de publicités et 
d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des fournisseurs, des distributeurs et
des installateurs de produits de construction; portail Web pour la vente au détail, offrant des 
renseignements aux clients concernant les matériaux de construction; offre d'un site Web pour la 
mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; construction, remaniement et réparation de bâtiments;
services de peinture; services de planification de travaux de construction; services d'entrepreneur 
général en construction; services d'installation de panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de
matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et de portes; services de gestion de projets de 
construction; consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la rénovation 
de bâtiments; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et 
de portes; planification de travaux de construction; entretien et rénovation de bâtiments; site Web 
d'information sur la construction, la planification de travaux et la rénovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571083 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,932 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,746,748  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE PREFERRED CONTRACTOR ALLIANCE JH JAMES HARDIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence du service et du 
rendement dans les domaines de la passation de contrats, de la construction résidentielle et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746748&extension=00
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commerciale et de la pose de matériaux de construction par la distribution de points de 
récompense; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
matériaux de construction; programmes de récompenses pour promouvoir les services de tiers; 
offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services d'une entreprise; services de récompenses à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir reconnaissance de clients privilégiés et 
d'entreprises membres par l'affiliation avec un programme de fidélisation; services de club de 
membres offrant aux entreprises membres de l'information, des outils et de la formation sur le 
marketing, la croissance, la génération de ventes, la pose de matériaux, les pratiques exemplaires 
en matière de services de passation de contrats et de construction résidentielle et commerciale, de
sécurité sur les chantiers, ainsi qu'offre de publicité aux entreprises membres par des listes de 
distribution et des sites Web; vérification des titres de compétences d'entrepreneurs, d'entreprises 
de construction et d'installateurs à des fins commerciales; offre de services de publicité et de 
marketing collectifs pour les fournisseurs et les distributeurs de produits de construction, les 
services d'entrepreneur et les services de construction résidentielle et commerciale; promotion de 
la vente de produits de construction, services d'entrepreneur et services de construction 
résidentielle et commerciale par la distribution de matériel promotionnel en ligne et imprimé de tiers
, par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de détaillants, de fournisseurs, de distributeurs 
et d'entrepreneurs, par la préparation de publicités personnalisées et de produits promotionnels 
personnalisés, à savoir de vêtements de marque de tiers et par l'offre de consultation en promotion
des ventes; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en l'occurrence de publicités et 
d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des fournisseurs, des distributeurs et
des installateurs de produits de construction; portail Web pour la vente au détail, offrant des 
renseignements aux clients concernant les matériaux de construction; offre d'un site Web pour la 
mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; construction, remaniement et réparation de bâtiments;
services de peinture; services de planification de travaux de construction; services d'entrepreneur 
général en construction; services d'installation de panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de
matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et de portes; services de gestion de projets de 
construction; consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la rénovation 
de bâtiments; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
panneaux muraux, de revêtements extérieurs, de matériaux de couverture, de murs, de fenêtres et 
de portes; planification de travaux de construction; entretien et rénovation de bâtiments; site Web 
d'information sur la construction, la planification de travaux et la rénovation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571091 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,933 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,747,080  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Health Tech Co., Ltd., NO. 999, SEC. 
2, DONGDA RD., DAYA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAFIT
Produits
Logiciels téléchargeables pour la collecte, le stockage et l'affichage de données sur la performance
individuelle relativement à diverses activités d'entraînement physique; logiciels téléchargeables 
pour le suivi des progrès individuels en entraînement physique; logiciels téléchargeables pour la 
collecte, le stockage et l'affichage d'information nutritionnelle, de programmes d'entraînement 
physique et de sport ainsi que de séances d'entraînement; logiciels téléchargeables pour le suivi, 
la surveillance et la planification d'activités d'entraînement physique; appareils de musculation, 
nommément bancs d'exercice et d'haltérophilie, poids d'exercice, haltères longs, haltères; appareils
d'entraînement physique et appareils de musculation, nommément extenseurs, exerciseurs 
mécaniques pour les jambes, trampolines, bandes d'exercice, poulies d'exercice, machines 
d'entraînement elliptiques; appareils d'exercice stationnaires polyvalents pour l'haltérophilie, 
l'extension thoracique, l'ampliation thoracique, la bonne condition physique et l'exercice en général;
tremplins de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, tabourets de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, tapis de gymnastique; vélos d'exercice stationnaires; tapis roulants; 
tapis roulants électriques pour la course; exerciseurs elliptiques; escaliers d'exercice; rameurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747080&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,043  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYOSUNG Corporation, 119 (Gongdeok-dong),
Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKETONE
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément plastifiants, produits de vulcanisation, esters 
de cellulose à usage industriel, émollients à usage industriel, noir de carbone à usage industriel, 
éther éthylique, cétones et monoxyde de carbone; résines acryliques à l'état brut; résines 
époxydes à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; résines de polyméthacrylate de méthyle; résines de polybutylène; résines
de polyacétal de vinyle; résines de polyester; résines de polyéthylène; résines de polychlorure de 
vinyle; résines de polycarbonate.

(2) Film plastique pour l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; film autocollant extensible 
en plastique pour la palettisation; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'empaquetage.

(3) Substances de plastique semi-transformées; toile cirée en plastique semi-ouvrée; film polymère
utilisé pour la fabrication de circuits électroniques; matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles de vinyle mi-ouvrées, acétate de cellulose mi-ouvrée, film plastique mi-ouvré, plastiques 
extrudés pour la fabrication, films plastiques, films teintés pour fenêtres, matériaux filtrants, 
nommément mousses ou pellicules semi-transformés en plastique; feuilles de polypropylène, 
feuilles de cellulose régénérée, feuilles de cellulose régénérée et feuilles de viscose; résines 
acryliques transformées; résines artificielles transformées; résines synthétiques transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 août 2015, demande no: 40-2015-
0062004 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 août 2015, 
demande no: 40-2015-0062005 en liaison avec le même genre de produits (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE 21 août 2015, demande no: 40-2015-0062006 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748043&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,129  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Market International, LLC (a Washington
limited liability company), 2401 Elliot Avenue, 
4th Floor, Seattle, WA 98121-3300, 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

TwinLock
Produits

 Classe 21
Contenants à boissons, nommément bouteilles, grandes tasses, gobelets et bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86729448 
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=1749129&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,983  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Rd, Building
1, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

CannCup
Produits

 Classe 05
Boissons chaudes enrichies à usage médical, nommément café, boissons à base de café, thé, 
boissons à base de thé, chocolat chaud et boissons à base de chocolat chaud, contenant tous des 
préparations pharmaceutiques, nommément des médicaments à base de marijuana séchée, tous 
pour réduire le stress, réduire la nausée et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété,
traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer la tension et améliorer le bien-être, vendus dans 
des contenants à usage unique pour des appareils d'infusion de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749983&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,478  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg Grant Australia Pty Ltd, 14 Exeter Way, 
CALOUNDRA, Queensland, 4551, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTO LAB A

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 vétérinaires pour le toilettage et le shampooing de la robe et de la crinière des chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 15 novembre 1991 sous le No. 567576 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=1750478&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,589  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Labs, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, MO 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LOVE. OUR INK.
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; cartes d'invitation; faire-part; cartes à photo; ornements en papier, nommément
cartes à photo à accrocher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86786271 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. 5,110,977 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=1750589&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,713  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSHOCK
Produits

 Classe 09
(1) dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément casque de protection 
pour le sport, masques de protection, gants pour la protection contre les accidents, protège-dents; 
appareil électronique pour compter les pas, compte-tours

 Classe 18
(2) sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, malles

 Classe 25
(3) vêtements nommément habillement nommément costumes d'arts martiaux, kimonos, ceintures 
pour kimonos, vestes, chemises, gilets, plastrons, tee-shirts, shorts, guêtres, mitaines, 
sous-vêtements, gants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément 
semelles, antidérapants pour chaussures, chaussons de kungfu, chaussures zoories pour arts 
martiaux; chapellerie nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, bonnets

 Classe 28
(4) articles de sport et de gymnastique à l'exception des vêtements, chaussures et tapis 
nommément gants de boxe, accessoires de jeux nommément gants, gants d'escrime, sacs de 
frappe pour la boxe, ring de boxe, punching-balls, poids et haltères, armes fictives pour la pratique 
des sports de combat et du kubudo, nunchaku, armes d'escrime, jeux nommément cibles, partie 
d'habillement de sport nommément rembourrage de protection, articles de sport nommément 
protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, protège-pied, protège-poignets, protège-épaule, 
protège-avant bras, dorsales, coquilles, masques d'escrime, articles de sport nommément 
boucliers pour les sports de combat, appareils de gymnastique nommément appareils de 
rééducation corporelle nommément planches abdominales, bicyclettes fixes d'entrainement, 
extenseurs pour pectoraux, appareils de musculation nommément appareils d'exercice 
d'haltérophilie, barres de musculation, appareils de gymnastique nommément planches 
abdominales

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 avril 2015, demande no: 15 4 174 451 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 avril 2015 sous le No. 4174451 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750713&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,347  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., Queens Quay 
Terminal, 207 Queens Quay W., Suite 550, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SPACE RANGER ROGER
Produits

 Classe 09
Disques interactifs, disques audio-vidéo et supports numériques préenregistrés autres que les 
disques, à savoir fichiers WAV, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers FLV, fichiers SWF
, fichiers AVI, vidéos comprimées, fichiers MPEG, fichiers MIDI contenant de la musique et une 
série télévisée pour enfants; produits électroniques, nommément supports préenregistrés 
présentant du contenu de divertissement, à savoir oeuvres cinématographiques et films pour 
enfants sur DVD; cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques contenant des jeux de rôle, des jeux d'action et des jeux éducatifs ainsi que des 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo interactifs présentant des personnages 
d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants; contenu vidéo et audio 
téléchargeable, à savoir fichiers WAV, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers FLV, 
fichiers SWF, fichiers AVI, vidéos comprimées, fichiers MPEG, fichiers MIDI contenant de la 
musique et une série télévisée pour enfants; aimants, aimants décoratifs vendus en feuilles; étuis 
de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour la lecture de musique, ordinateurs portatifs, appareils de jeu,
nommément machines de jeu, et assistants numériques personnels (ANP); breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; musique numérique téléchargeable d'Internet; tapis de souris; 
enregistrements musicaux; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ANP; fers plats électriques; fers à friser électriques;
fers à coiffer électriques; appareils à friser électriques; CD et DVD préenregistrés présentant des 
concerts et des productions théâtrales.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique ayant trait à 
du contenu divertissant et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production de musique, services de production de divertissement multimédia; 
production d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène des 
personnages animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de films 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751347&extension=00
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cinématographiques, de pièces de théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de
cinéma et de télévision; location d'enregistrements sonores et de films contenant des 
représentations préenregistrées; production, distribution et présentation de films 
cinématographiques, de musique et d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
animés et réels; divertissement pour enfants, à savoir concerts et pièces de théâtre; divertissement
, à savoir émissions de télévision continues; offre d'émissions de télévision éducatives pour enfants
, d'émissions de télévision de divertissement pour enfants et de programmes de jeux sur un réseau
informatique mondial et sur des appareils portatifs et sans fil; services éducatifs, nommément offre 
de tutorat individuel; services éducatifs, nommément offre de tutorat par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,919  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Style Foods Pvt. Ltd., B-63, 3rd Floor, 
Prashant Vihar, Delhi-110085, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUK-DE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi CHUK-DE est UPLIFT.

Produits
Produits alimentaires, nommément épices, herbes à usage alimentaire, assaisonnements, flocons 
de riz, morceaux de soya, granules de soja, biscuits, rôties de semoule, flocons de maïs, farine de 
maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé et marinades
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751919&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,458  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egalet Ltd., c/o Dechert LLP, 160 Queen 
Victoria Street, London EC4V 4QQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EGALET
Produits

 Classe 05
Substances, préparations et médicaments pharmaceutiques actifs pour les humains pour le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des entorses
, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des troubles 
cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles hépatiques, nommément 
de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique
(SHNA), des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, 
de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose biliaire primaire, de la cholémie familiale, de la 
glycogénose type 2, des maladies et des troubles des reins et de l'appareil urinaire, des maladies 
et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles otorhinolaryngologiques, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles concernant les traumas et les urgences,
nommément des fractures, des éraflures, des brûlures, des chocs psychologiques et 
immunologiques, des empoisonnements et des contaminations, des morsures ou des piqûres 
d'animaux, de la fièvre, des chocs respiratoires et cardiovasculaires, des crises et des 
dysfonctionnements, ainsi que des hémorragies, des saignements, des thromboses, des embolies, 
des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des dysfonctionnements 
cognitifs; substances, préparations et médicaments pharmaceutiques actifs à usage vétérinaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755458&extension=00
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pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles
infectieux, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des entorses
, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des troubles 
cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
hémopathies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de l'hémochromatose, de la 
maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose biliaire primaire, de la 
cholémie familiale, de la glycogénose type 2, des maladies et des troubles des reins et de l'appareil
urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles concernant 
les traumas et les urgences, nommément des fractures, des éraflures, des brûlures, des chocs 
psychologiques et immunologiques, des empoisonnements et des contaminations, des morsures 
ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, des chocs respiratoires et cardiovasculaires, des crises et 
des dysfonctionnements, ainsi que des hémorragies, des saignements, des thromboses, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des 
dysfonctionnements cognitifs; substances pharmaceutiques actives, nommément substances 
pharmaceutiques actives sur le plan thérapeutique et substances pharmaceutiques actives sur le 
plan prophylactique pour le traitement et le diagnostic du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de 
l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et 
des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de 
l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose 
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biliaire primaire, de la cholémie familiale, de la glycogénose type 2, des maladies et des troubles 
des reins et de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles 
concernant les traumas et les urgences, nommément des fractures, des éraflures, des brûlures, 
des chocs psychologiques et immunologiques, des empoisonnements et des contaminations, des 
morsures ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, des chocs respiratoires et cardiovasculaires, des 
crises et des dysfonctionnements, ainsi que des hémorragies, des saignements, des thromboses, 
des embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des 
dysfonctionnements cognitifs; systèmes d'administration de médicaments sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquides, de gels, d'émulsions, de suspensions, de poudres, de 
particules, de pilules, de perles, de granules, de bonbons ou de sucreries, de suçons, de gomme à 
mâcher, de comprimés à mâcher pharmaceutiques et médicamenteux, en l'occurrence composés 
qui facilitent la libération de substances pharmaceutiques actives sur le plan thérapeutique et de 
substances pharmaceutiques actives sur le plan prophylactique pour le diagnostic du cancer, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
allergies et de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections gynécologiques, des infections cutanées, des 
maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et 
des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de 
l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose 
biliaire primaire, de la cholémie familiale, de la glycogénose type 2, des maladies et des troubles 
des reins et de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles 
concernant les traumas et les urgences chez les humains et les animaux, nommément des 
fractures, des éraflures, des brûlures, des chocs psychologiques et immunologiques, des 
empoisonnements et des contaminations, des morsures ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, 
des chocs respiratoires et cardiovasculaires, des crises et des dysfonctionnements, ainsi que des 
hémorragies, des saignements, des thromboses, des embolies, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des dysfonctionnements cognitifs; systèmes 
d'administration de médicaments à libération contrôlée, à savoir comprimés, capsules, liquides, 
gels, émulsions, suspensions, poudres, particules, pilules, perles, granules, bonbons ou sucreries, 
suçons, gomme à mâcher, comprimés à mâcher pharmaceutiques et médicamenteux contrôlant la 
libération des ingrédients actifs pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 



  1,755,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 109

nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de 
l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et 
des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (
NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de 
l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de la cirrhose 
biliaire primaire, de la cholémie familiale, de la glycogénose type 2, des maladies et des troubles 
des reins et de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des troubles 
concernant les traumas et les urgences, nommément des fractures, des éraflures, des brûlures, 
des chocs psychologiques et immunologiques, des empoisonnements et des contaminations, des 
morsures ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, des chocs respiratoires et cardiovasculaires, des 
crises et des dysfonctionnements, ainsi que des hémorragies, des saignements, des thromboses, 
des embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des 
dysfonctionnements cognitifs; préparations pharmaceutiques et préparations médicales 
vétérinaires pour remplir des cuillères, des seringues, des bouteilles, des vaporisateurs, des 
inhalateurs, des capsules, des sachets, des cachets, des emballages-coques, des bandes, des 
stratifiés ou des dispositifs d'administration similaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
liquides, de gels, d'émulsions, de suspensions, de poudres, de particules, de pilules, de perles, de 
granules, de bonbons ou de sucreries, de suçons, de gomme à mâcher, de comprimés à mâcher 
pharmaceutiques et médicamenteux pour le traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de 
l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur nociceptive et 
neuroréceptive, des maladies et des troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des 
troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du système endocrinien, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non 
alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques, de la 
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cirrhose, de l'hémochromatose, de la maladie de Wilson, de la cholangite sclérosante primitive, de 
la cirrhose biliaire primaire, de la cholémie familiale, de la glycogénose type 2, des maladies et des 
troubles des reins et de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles rhumatismaux, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de la vascularite rhumatoïde, des 
troubles concernant les traumas et les urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, des chocs psychologiques et immunologiques, des empoisonnements et des 
contaminations, des morsures ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, des chocs respiratoires et 
cardiovasculaires, des crises et des dysfonctionnements, ainsi que des hémorragies, des 
saignements, des thromboses, des embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctionnements cognitifs composés pour libérer une ou plusieurs 
substances pharmaceutiques actives immédiatement après l'ingestion, un certain temps après 
l'ingestion ou à une certaine vitesse après l'ingestion; peptides; vitamines; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale ainsi que pour les analyses in 
vivo et in vitro de préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés et de capsules, tous à 
usage médical.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de préparations et de médicaments pharmaceutiques, de médicaments 
et de vitamines pour les humains; vente en gros et au détail de préparations et de médicaments 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,734  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIN O

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 01
(1) Chlore; acide chlorhydrique; hydroxyde de potassium; hydroxyde de sodium; hypochlorite de 
sodium; hydrogène; chlorure de sodium; acide sulfurique; dichlorure d'éthylène; chloroéthène; 
acétone; cumène; phénol; chlorure d'allyle; épichlorhydrine du glycérol; bisphénol A; résines 
novolaques synthétiques à l'état brut; résines époxydes à l'état brut, y compris résines époxydes 
liquides à l'état brut et résines époxydes haute performance à l'état brut; résines époxydes 
novolaques à l'état brut; durcisseurs à base d'amine, nommément additifs chimiques pour résines; 
durcisseurs polyphénoliques, nommément additifs chimiques pour résines; hydrocarbures chlorés; 
produits chimiques chlorés organiques et inorganiques principalement utilisés comme réactifs et 
solvants; résines synthétiques à l'état brut; produits chimiques organiques chlorés à usage 
industriel; produits chimiques inorganiques chlorés à usage industriel; produits chimiques, 
nommément solvants chlorés à usage industriel et commercial.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756734&extension=00
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(2) Résines novolaques synthétiques mi-ouvrées; résines époxydes mi-ouvrées, y compris résines 
époxydes liquides mi-ouvrées et résines époxydes haute performance mi-ouvrées; résines 
époxydes novolaques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,092 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,379  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superstation, Inc., c/o Turner Broadcasting 
System, Inc., One CNN Center, Atlanta, GA 
30303, 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
TBS

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du TORONTO BAPTIST SEMINARY AND BIBLE COLLEGE a été déposé.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; communication sans fil, nommément transmission de messages texte,
de musique, de films, de photos et d'images numériques à des appareils sans fil, nommément à 
des téléphones mobiles et à des ordinateurs tablettes; transmission en continu de matériel audio et
vidéo, nommément de musique, d'émissions de télévision, de films et d'éditoriaux par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de films et d'émissions de télévision 
continues, notamment d'oeuvres dramatiques, de comédies, de comédies romantiques, de 
documentaires, d'émissions de nouvelles, de spectacles humoristiques et de talk-shows; services 
de distribution de films offerts au moyen de la télévision par câble, de la télévision par satellite, de 
la télévision et d'Internet; services de divertissement, nommément offre de séries d'émissions 
multimédias, nommément d'émissions de télévision et de films par câblodistribution et télédiffusion 
par satellite, Internet, réseaux informatiques mondiaux, ainsi que réseaux sans fil et cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757379&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835183 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,757,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 115

  N  de demandeo 1,757,647  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLARENCE DYCK, PO Box 2571, Medicine 
Hat, ALBERTA T1A 8G8

MARQUE DE COMMERCE

ABANDOLINE
Produits
Outils et équipement d'approvisionnement, nommément « t » articulé fendu à fixer à un pipeline, 
comprenant une valve de 2 pouces pour orifice de passage intégral, et lubrificateurs pour faciliter 
l'utilisation de multiples outils pour percer un tuyau, pour nettoyer un tuyau et pour l'injection de 
polymère pour l'installation d'un bouchon polymère permanent pour l'abandon ou l'isolation d'un 
pipeline dans l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services d'abandon et d'isolation de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 février 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=1757647&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,814  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIY Shelfworks Inc., 17 Industrial Dr., Havelock,
ONTARIO K0L 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

DIY SHELFWORKS
Produits

 Classe 20
Tablettes; étagères; tablettes et étagères coulissantes; étagères faites sur commande.

SERVICES

Classe 37
Fabrication, distribution, installation, vente au détail et vente en gros de tablettes, d'étagères, de 
tablettes et d'étagères coulissantes ainsi que d'étagères faites sur commande; vente en ligne de 
tablettes, d'étagères, de tablettes et d'étagères coulissantes ainsi que d'étagères faites sur 
commande; exploitation d'un site Web ayant trait aux tablettes, aux étagères, aux tablettes et aux 
étagères coulissantes ainsi qu'aux étagères faites sur commande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services; 10
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=1757814&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,534  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758534&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,493  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elandi Corporation dba Petiquette Apparel 
Worldwide, 927 Madison Avenue Apt 5R, New 
York, NY 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETIQUETTE APPAREL WORLDWIDE HELPING PETS MANAGE PETS P

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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).
- Ballons, balles, boules, volants
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759493&extension=00
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- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 120

  N  de demandeo 1,759,984  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbyne Construction Inc, 5-190 Don Park Rd, 
Markham, ONTARIO L3R 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Carbyne
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction.

(2) Services de construction, nommément services généraux de construction, coupe et carottage 
de béton; services environnementaux, nommément services d'élimination des moisissures, 
services d'élimination de la poussière d'amiante, services d'enlèvement du plomb.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759984&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,985  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piyush (Phil) Sukhadia, 124 Case Drive, South 
Plainfield, NJ 07080, 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

SUKHADIA'S
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires d'origine indienne.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires d'origine indienne.

(3) Services de vente par correspondance de produits alimentaires d'origine indienne.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (3); 1998 
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4281034 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (
4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759985&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,987  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piyush (Phil) Sukhadia, 124 Case Drive, South 
Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1880

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires d'origine indienne.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires d'origine indienne.

(3) Services de vente par correspondance de produits alimentaires d'origine indienne.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759987&extension=00
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(4) Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (3); 1998 
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4281035 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (
4)
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  N  de demandeo 1,760,329  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Team Ventures Limited, One New Change
, EC4M 9AF, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Casques; jeux électroniques téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760329&extension=00
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 Classe 12
(2) Automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures sport, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures de course, ainsi que pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autobus, camions, fourgons et motos, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; scooters, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules terrestres, ferroviaires, maritimes et 
aériens télécommandés, nommément voitures, camions, motos, bateaux, trains, avions et 
hélicoptères, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes, valises et sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs de sport; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes de toilette; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; portefeuille, sacs 
à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; habits de course 
automobile; vêtements de sport et chaussures de sport; foulards; gants; maillots de bain; visières; 
cache-oreilles; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(5) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de tennis, jeux de badminton, 
équipement de tennis de table, poids d'exercice et trampolines; décorations d'arbre de Noël; 
modèles réduits de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; répliques jouets de 
véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes pour la décoration, le divertissement et 
l'exposition; modèles miniatures de voitures (jouets); jouets radiocommandés, à savoir véhicules 
terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion 
de bases de données, services de secrétariat et administratifs; publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des véhicules automobiles et des voitures de course, des 
compétitions, des expositions et des évènements sportifs, de la course automobile et de l'industrie 
des véhicules automobiles; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes dans les domaines des véhicules 
automobiles, des compétitions, des expositions et des évènements sportifs, de la course 
automobile et de l'industrie des véhicules automobiles; services de relations publiques ayant trait 
aux véhicules automobiles, aux compétitions, aux expositions et aux évènements sportifs, à la 
course automobile et à l'industrie des véhicules automobiles; publicité des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément publicité des expositions, des concerts, 
des évènements culturels et sportifs de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de relations publiques ayant trait à des expositions, des concerts, des évènements 
culturels et sportifs pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des ententes 
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contractuelles, y compris des ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation; 
promotion d'expositions, de concerts, d'évènements culturels et sportifs par l'exploitation d'un site 
Web et par la distribution d'imprimés connexes; organisation d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires pour des tiers dans le domaine des véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Entretien, révision et réparation de véhicules; entretien, révision et réparation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
véhicules; installation de pièces de véhicule; pose de pièces de remplacement de véhicule; réglage
de moteurs; remise en état de véhicules; services de conseil ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; services de garage pour la réparation de véhicules; pose et réparation de 
pneus de véhicule.

Classe 39
(3) Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,330  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Team Ventures Limited, One New Change
, EC4M 9AF, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT DD

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

Produits

 Classe 09
(1) Casques; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 12
(2) Automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures sport, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; voitures de course, ainsi que pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autobus, camions, fourgons et motos, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; scooters, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; moteurs de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; véhicules terrestres, ferroviaires, maritimes et 
aériens télécommandés, nommément voitures, camions, motos, bateaux, trains, avions et 
hélicoptères, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes, valises et sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs de sport; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes de toilette; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; portefeuille, sacs 
à main et porte-monnaie.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760330&extension=00
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(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; habits de course 
automobile; vêtements de sport et chaussures de sport; foulards; gants; maillots de bain; visières; 
cache-oreilles; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(5) Articles et équipement de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
bâtons de hockey, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de tennis, jeux de badminton, 
équipement de tennis de table, poids d'exercice et trampolines; décorations d'arbre de Noël; 
modèles réduits de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; répliques jouets de 
véhicules terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes pour la décoration, le divertissement et 
l'exposition; modèles miniatures de voitures (jouets); jouets radiocommandés, à savoir véhicules 
terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion 
de bases de données, services de secrétariat et administratifs; publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des véhicules automobiles et des voitures de course, des 
compétitions, des expositions et des évènements sportifs, de la course automobile et de l'industrie 
des véhicules automobiles; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes dans les domaines des véhicules 
automobiles, des compétitions, des expositions et des évènements sportifs, de la course 
automobile et de l'industrie des véhicules automobiles; services de relations publiques ayant trait 
aux véhicules automobiles, aux compétitions, aux expositions et aux évènements sportifs, à la 
course automobile et à l'industrie des véhicules automobiles; publicité des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément publicité des expositions, des concerts, 
des évènements culturels et sportifs de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de relations publiques ayant trait à des expositions, des concerts, des évènements 
culturels et sportifs pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des ententes 
contractuelles, y compris des ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation; 
promotion d'expositions, de concerts, d'évènements culturels et sportifs par l'exploitation d'un site 
Web et par la distribution d'imprimés connexes; organisation d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires pour des tiers dans le domaine des véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Entretien, révision et réparation de véhicules; entretien, révision et réparation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
véhicules; installation de pièces de véhicule; pose de pièces de remplacement de véhicule; réglage
de moteurs; remise en état de véhicules; services de conseil ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de véhicules; services de garage pour la réparation de véhicules; pose et réparation de 
pneus de véhicule.

Classe 39
(3) Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,851  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHI Beauty & Health Investment Group GmbH 
& Co. KG, Feringastr. 12A, 85774, Unterföhring,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NT50
Produits
Parfumerie, cosmétiques, shampooing, y compris shampooings secs, lotions capillaires et produits 
cosmétiques; huiles pour la revitalisation des cheveux, vaporisateurs pour les cheveux, mousses 
coiffantes, cires capillaires, masques capillaires, produits revitalisants pour les cheveux et tonifiants
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2015, demande no: 014296297 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 19 novembre 2015 sous le No. 014296297 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760851&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,273  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steam CC Limited, Box 6, Kibbutz Einat 48805, 
ISRAEL

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

RIPPLES
Produits
Teintures, colorants, pigments et encres à appliquer directement sur des aliments et des boissons; 
encre d'imprimerie; colorants alimentaires, ainsi qu'extraits alimentaires et colorants pour 
l'impression; additifs pour utilisation comme colorants pour produits alimentaires; cartouches 
d'encre remplies; appareils pour la préparation des aliments, nommément imprimantes numériques
, imprimantes 3D, imprimantes à jet d'encre et imprimantes laser pour l'industrie des aliments et 
des boissons; imprimantes, nommément machines d'impression numérique et machines 
d'impression à jet d'encre; photocopieurs; appareils de reproduction, nommément numériseurs et 
numériseurs 3D; applications logicielles utilisées pour la commande d'aliments et de boissons en 
ligne; applications logicielles utilisées pour la saisie, l'envoi et la réception d'images et de textes 
numériques à des imprimantes numériques, à des imprimantes 3D, à des imprimantes à jet d'encre
et à des imprimantes laser, ainsi qu'à des téléphones mobiles et à des ordinateurs; applications 
logicielles pour l'industrie des aliments et des boissons pour la communication d'images et de 
textes numériques sur des sites de médias sociaux; applications logicielles pour utilisation dans les
domaines de l'impression numérique, de l'impression 3D, de l'impression à jet d'encre, de 
l'impression au laser, du téléchargement d'images et de l'édition d'images; appareils 
électroménagers de chauffage, de refroidissement, d'infusion et de préparation d'aliments et de 
boissons, ainsi que de production de vapeur à ces fins, à usage résidentiel, industriel et 
commercial; machines à café; percolateurs; appareils électriques pour faire des boissons, 
nommément torréfacteurs à café, cafetières électriques, percolateurs, bouilloires électriques et 
théières électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761273&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,565  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randstad Holding N.V., Diemermere 25, 1112 
TC DIEMEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TALENTRADAR

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Divers tons de bleu
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus précisément, la marque est 
composée d'un dessin bleu, des lettres « talent » bleu foncé et des lettres « radar » bleues.

SERVICES
Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, embauche de personnel, 
reclassement externe de personnel, consultation en gestion de personnel, les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; conseils 
dans le domaine des questions liées au personnel, y compris conseils offerts en ligne et par 
diffusion en continu sur Internet; services administratifs, notamment administration des salaires et 
du personnel, également offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; orientation et 
conseils professionnels relativement à des questions liées au personnel, services de conseil 
concernant les choix de carrière, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne 
et par diffusion en continu sur Internet; sélection de personnel, également au moyen de tests 
psychologiques, également offerte en ligne et par diffusion en continu sur Internet; reclassement 
externe de personnel, orientation professionnelle, services de gestion intérimaire commerciale, 
tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne et par diffusion en continu sur 
Internet; services de gestion de projets d'affaires dans les domaines du recrutement, de la 
promotion de carrière, de la dotation en personnel et des ressources humaines, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; consultation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761565&extension=00
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portant sur la gestion des affaires et l'économie d'entreprise, également offerte en ligne et par 
diffusion en continu sur Internet; services de conseil concernant les choix de carrière, également 
offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; services liés au processus de recrutement 
de personnel, également offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; services 
d'administration et de gestion de la paie, services de reclassement externe de personnel, 
également offerts en ligne et par diffusion en continu sur Internet; services en impartition pour la 
gestion du capital humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 22 février 2016 sous le No. 0987009 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,915  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, LLC, 345 Court 
Street, Coraopolis, PA 15108, 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

JAWBONE
Produits

 Classe 09
(1) Rubans à mesurer rétractables.

 Classe 18
(2) Sacs à bandoulière et sacs à dos.

 Classe 19
(3) Abris de pêche sur la glace autres qu'en métal.

 Classe 28
(4) Porte-cannes à pêche, sacs pour articles de pêche, coffres à articles de pêche, cannes à pêche
, moulinets, filets de pêche, ligne à pêche, ainsi que canne à pêche et moulinet combinés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,377 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2016 sous le No. 5,101,298 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761915&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,530  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marjolaine Morin, 85 rue Cartier, St-Constant, 
QUÉBEC J5A 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNE IDÉE I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES

Classe 40
confection de vêtements; couture; retouche de vêtements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762530&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,549  Date de production 2016-01-08
 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

GETTING TO YOUR GOLD
SERVICES
Programme d'engagement concernant la santé offert au moyen d'un portail en ligne pour les 
employés des clients ainsi que les membres de leur famille qui fait la promotion de la santé 
mentale et d'un bon état de santé physique au moyen de vidéos, de sondages, de blogues et de 
médias sociaux interactifs, avec l'intention d'améliorer la santé en général des employés ainsi que 
des membres de leur famille dans les domaines de l'activité physique, de l'alimentation, du repos 
ainsi que de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762549&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,820  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
chad perry, 2980 Silver Springs Blvd, Coquitlam
, BRITISH COLUMBIA V3E 3S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPE DAWG

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- 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

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763820&extension=00
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Boîtes à cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,001  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul 
René-Lévesque O, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H3B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGENATIONAL
Produits
(1) Logiciel auquel il est possible d'intégrer des applications de paiement ou d'autres logiciels de 
fournisseurs indépendants pour la transmission d'opérations financières, à partir de terminaux de 
paiement, en vue de leur traitement; logiciels utilisés pour les paiements électroniques, 
nommément au moyen de terminaux de paiement de comptoir et sans fil, et utilisés pour les 
paiements en ligne, les cartes-cadeaux et les programmes de fidélisation.

(2) Logiciel utilisé pour les paiements électroniques, nommément application mobile.

(3) Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour effectuer des 
paiements par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou cartes à puce ainsi que 
cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux 
informatiques; application mobile pour le traitement des opérations effectuées par cartes 
magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou cartes à puce ainsi que cartes de communication
en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels utilisé pour les paiements 
électroniques, nommément pour les terminaux virtuels, les paiements en ligne ainsi que pour les 
commandes postales ou téléphoniques.

(4) Documentation pour terminaux de paiement électronique, nommément manuels de formation et
modes d'emploi.

SERVICES
(1) Offre de services de soutien en matière de matériel informatique et de logiciels pour les 
propriétaires ou les fournisseurs de terminaux de paiement, nommément soutien technique, 
gestion de comptes.

(2) Rapprochement de paiements électroniques et virement électronique de fonds.

(3) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement.

(4) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de
terminaux de paiement.

(5) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764001&extension=00
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(6) Conception et développement d'un logiciel pour paiements électroniques, nommément d'une 
application mobile.

(7) Conception et développement d'un logiciel pour paiements électroniques, nommément pour 
terminaux de paiement au comptoir et sans fil, terminaux virtuels, paiements en ligne ainsi que 
commandes postales et téléphoniques; offre de services de soutien en matière de matériel 
informatique et de logiciels pour les commerçants et les entités utilisant des terminaux de paiement
, services de règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements électroniques en cas de 
fraudes, d'erreurs, de problèmes d'autorisation et de non-respect des obligations ayant trait à des 
produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits (3), (4
); 2009 en liaison avec les services (1), (4), (5); 2010 en liaison avec les services (2); avril 2012 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (6); avril 2014 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (3
), (7).
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  N  de demandeo 1,764,013  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9425144 CANADA INC., 312-1255 Rue Du 
Square-Phillips, Montréal, QUEBEC H3B 3G1

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

LAUREN KLASSEN DESIGN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mme. Lauren Klassen pour l'utilisation de son nom dans la marque de 
commerce a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; crèmes après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions 
après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; gel d'aloès à usage 
cosmétique; ammoniac pour le nettoyage; crème antivieillissement; savon antibactérien; savon 
antibactérien; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; 
faux ongles; adhésifs pour faux ongles; astringents à usage cosmétique; pain de savon; bases 
pour parfums floraux; produits pour le bain; perles de bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; 
gels de bain; billes de bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; teintures pour la barbe; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; 
sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; décolorants pour les cheveux; fard à joues; fard à joues en crayon; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour 
le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants 
pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain moussant; pains de savon; lait 
nettoyant à usage cosmétique; laits nettoyants; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; cold-cream; solutions à permanente froide; cold-cream; eau de Cologne; eau de 
Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits décolorants pour les cheveux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764013&extension=00
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boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; 
porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; après-shampooings; savons en crème; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint 
crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; 
crème de jour; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; shampooings secs; eau de 
Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; produits émulsifiants 
pour l'hydratation de la peau; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles éthérées 
pour utilisation dans la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; 
cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; solutions nettoyantes pour verres 
de lunettes; teinture à cils; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les
yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; 
poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage sur papier; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le 
visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
cils; faux ongles; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
bain moussant; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; 
produits pour bains de pied; corsets; fonds de teint en crème; fond de teint; sachets parfumés; 
parfums; parfums et parfumerie; encens fumigatoires (kunko); savons en copeaux; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; teintures pour cheveux; colorants et teintures capillaires; colorants 
capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour permanente; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; produits capillaires à 
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onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; fixatif; poudre pour laver les cheveux; 
maquillage d'Halloween; crème à mains; lotions à mains; savon à mains; savons à mains liquides; 
henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; savon industriel; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de 
jasmin; lavande; essence de lavande; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des 
lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
pommade pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
parfums liquides; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les 
mains et le visage; poudre libre pour le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins 
du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; maquillage; maquillage; maquillage pour le 
visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de 
maquillage; démaquillant; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; mascara; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; étuis à rouges à lèves en métal; lait à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; cire à moustache; cire à moustache; autocollants de 
stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; colle pour les 
ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique;
crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums à 
usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; déodorants à usage personnel; 
pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pot-pourri; crèmes avant-rasage;
poudre compacte pour le visage; essence de rose à usage cosmétique; produits autobronzants; 
shampooings revitalisants; shampooings; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à 
raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; mousse 
pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; 
sels de douche à usage autre que médical; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; crème
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir 
la peau; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons à usage personnel; poudre compacte pour poudriers; pommade en bâton; gels coiffants; 
mousse coiffante; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; 
écrans solaires; crèmes solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; produits solaires; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes bronzantes; 
gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; maquillage de scène; eau de
toilette; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits d'épilation à la cire.

 Classe 09
(2) Verres correcteurs; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de 
pince-nez; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.
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 Classe 14
(3) Agates; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; bijoux de 
cheville; pierres précieuses artificielles; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de 
perçage corporel; boutons de perçage corporel; bracelets; étuis pour l'horlogerie; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; coffrets pour horloges et bijoux; bracelets de 
solidarité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; boutons de manchette; boutons
de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette 
en métal précieux; boutons de manchette; cadrans pour horloges et montres; montres de plongée; 
montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres 
précieuses; bijoux en fil d'or; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; 
lingots de métaux précieux; iridium; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; 
bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; bijoux en 
ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux;
bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux
en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour 
transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux 
pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; 
bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; médaillons; médaillons; médailles; médailles 
et médaillons; bijoux en métal; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; épingles à 
cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; osmium;
palladium; strass; pendentifs; platine; montres de poche; métaux précieux; pierres précieuses; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; ruthénium; pierres 
semi-précieuses; argent; bijoux en argent; anneaux en argent; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; chronomètres; bracelets de montre; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de 
cravate; pinces cravate; bagues de fantaisie; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; 
bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes
de montre; verres de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, 
en cuir ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; 
montres et bracelets de montre; montres d'extérieur; alliances; coffrets à bijoux en bois; 
montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos; sacs à
dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs pour parapluies; bandes de cuir; sacs de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage;
sacs banane et sacs de taille; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; sacs de soirée; sacs à main de soirée; bagages de cabine; fourrure; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; 
armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs
à main, porte-monnaie et portefeuilles; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; sacs à clés; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis
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porte-clés en cuir et en peaux; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; 
ceintures en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en
cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en 
cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; valises et malles; 
porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; malles et valises; porte-monnaie tout usage; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; sacs court-séjour; valises court-séjour; portefeuilles de 
poche; sacs porte-bébés; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à 
provisions en peau; sacs à bandoulière; bandoulières; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à main; 
petits havresacs; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; courroies pour patins; poignées de 
valise; valises; sacs à provisions en tissu; sacs de voyage; mallettes de voyage; malles; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; cuir brut; valises; 
mallettes de toilette; sacs banane; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles 
avec compartiments; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(5) Après-skis; aubes; bottillons; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le
bas du corps pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas; maillots de baseball; uniformes de 
baseball; chaussures de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets 
de bain; maillots de bain; caleçons de bain; articles chaussants de plage; chaussures de plage; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; bérets; combinés-slips; 
tiges de botte; bottes; bottes de moto; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; camisoles; visières de casquette; visières; casquettes; casquettes à visière;
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
chasubles; articles chaussants pour enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade
; chapeaux en tissu; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; manteaux; chandails
à col; combinés; corsets; vêtements de vélo; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; 
cache-oreilles; cache-oreilles; chaussures ou sandales en sparte; robes du soir; articles 
chaussants de soirée; gilets pour articles de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants;
chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football; 
uniformes de football; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants;
bottes d'entraînement; chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; bottes de randonnée pédestre; maillots de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; 
bonneterie; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; vestes; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir;
vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; chaussures de 
détente; livrées; mantilles; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; uniformes militaires;
mitaines; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; bottes d'alpinisme; cache-cols; 
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mouchoirs de cou; cravates; semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; parkas; jupons; pochettes; poches pour 
vêtements; ponchos; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; bottes en caoutchouc; sandales; saris; sarongs; écharpes; uniformes scolaires; 
châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches 
courtes; bonnets de douche; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de 
ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de 
ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; jupes; jupes et robes; 
vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; maillots sans manche; pantoufles; 
slips; blouses; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; chaussures de soccer; uniformes de 
soccer; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; maillots de sport
; maillots et culottes de sport; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; jarretelles
; crampons pour chaussures de football; costumes; chapeaux de soleil; bretelles; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots d'équipe; tee-shirts; collants; toges; 
hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; voiles; gilets; combinaisons de ski
nautique; sabots; guimpes; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; sabots; bottes de travail; chaussures 
et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,342  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeStraw SA, Place Saint-François 1, c/o 
Vestergaard Frandsen SA, 1003 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRAW
Produits

 Classe 11
(1) Filtres à eau potable; filtres à eau; filtres à eau à usage industriel; filtres à eau [installations] à 
usage agricole; filtres pour utilisation avec des appareils d'hygiène.

 Classe 21
(2) Verres à boire; tasses en plastique; tasses; coupes; flasques; flasques; pichets; carafes; 
carafes à décanter; cruches; grandes tasses en plastique; étuis pour contenants à boissons 
portatifs; bouteilles d'eau; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en aluminium; pailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 07 janvier 2016, demande no: 50179/2016 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 07 avril 2016 sous le No. 686218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764342&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,829  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
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

RUBBERGARD
Produits
Matériaux de couverture non métalliques, nommément système de membrane de couverture 
comprenant une membrane en caoutchouc, un scellant et un adhésif vendus comme un tout; 
matériaux de couverture non métalliques, nommément membranes de couverture en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764829&extension=00


  1,765,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 149

  N  de demandeo 1,765,053  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 1533,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Taches

Produits
Fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés, à savoir fruits 
génétiquement modifiés; fruits crus; fruits frais; arbres fruitiers; variétés de fruits frais produites par 
bioingénierie et ingénierie génétique; variétés d'arbres fruitiers vivants produites par bioingénierie 
et ingénierie génétique; fruits frais qui ne brunissent pas produits par bioingénierie et ingénierie 
génétique.

SERVICES
Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement 
dans le domaine de la biotechnologie agricole; recherche et développement dans le domaine des 
fruits frais qui ne brunissent pas produits par bioingénierie et ingénierie génétique; recherche et 
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développement dans les domaines de la biotechnologie horticole, du génie biomédical et du génie 
génétique, nommément création de nouvelles espèces végétales ne contenant pas de gènes 
marqueurs par manipulation génétique non transgénique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,504  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765504&extension=00
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appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,505  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT SMS AT TECHNOLOGIES DE POINTE

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765505&extension=00
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(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,506  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT SMS AT TECHNOLOGIES DE POINTE

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
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abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,507  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMS EQUIPMENT AT ADVANCED TECHNOLOGIES

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
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(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,508  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMS EQUIPMENT AT ADVANCED TECHNOLOGIES

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
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abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

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



  1,765,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 161

  N  de demandeo 1,765,512  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT SMS AT TECHNOLOGIES DE POINTE

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ÉQUIPEMENT, SMS et TECHNOLOGIES DE POINTE, le triangle stylisé et la partie gauche du 
symbole AT sont blancs. Le trait de soulignement et la partie droite du symbole AT sont or. 
L'arrière-plan de la marque est bleu.

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,517  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765517&extension=00
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 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,518  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du symbole AT est blanche. La partie droite du symbole AT est or. L'arrière-plan de la marque est 
bleu.
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Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,521  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du symbole AT est bleue. La partie droite du symbole AT est or.

Produits

 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765521&extension=00


  1,765,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 168

ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,523  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT SMS AT TECHNOLOGIES DE POINTE

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ÉQUIPEMENT, SMS et TECHNOLOGIES DE POINTE, le triangle stylisé et la partie gauche du 
symbole AT sont bleus. Le trait de soulignement et la partie droite du symbole AT sont or.

Produits
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 Classe 07
(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,524  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Construction and Mining Systems Inc., 
53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA
T7X 5A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMS EQUIPMENT AT ADVANCED TECHNOLOGIES

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
- Escaliers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SMS, 
EQUIPMENT et ADVANCED TECHNOLOGIES, le triangle stylisé et la partie gauche du symbole 
AT sont bleus. Le trait de soulignement et la partie droite du symbole AT sont or.

Produits

 Classe 07
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(1) Équipement lourd, nommément bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses à 
roues, chargeuses forestières, abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et 
à roues, abatteuses et groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et 
équipement de coupe d'arbres, finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches, 
ainsi que pièces constituantes pour cet équipement lourd; pièces et composants pour bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses à roues, chargeuses forestières, 
abatteuses-ébrancheuses, abatteuses-ébrancheuses à chenilles et à roues, abatteuses et 
groupeuses, porteurs d'arbres, équipement d'éclaircie d'arbres et équipement de coupe d'arbres, 
finisseuses, niveleuses, compacteurs et concasseurs de roches.

 Classe 12
(2) Équipement lourd, nommément camions à benne et chariots à bascule; pièces et composants 
pour camions à benne et chariots à bascule; carrosseries de camion.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion; vente au détail d'appareils électroniques et mécaniques pour le fonctionnement 
d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, d'engins de terrassement, 
d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 36
(2) Financement d'équipement lourd.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'équipement lourd; entretien d'appareils électroniques et mécaniques 
pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation minière, 
d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction; location et 
location à contrat d'équipement lourd; location et location à contrat d'appareils électroniques et 
mécaniques pour le fonctionnement d'équipement lourd, nommément d'équipement d'exploitation 
minière, d'engins de terrassement, d'équipement de foresterie et d'équipement de construction.

Classe 40
(4) Fabrication et production sur mesure de pièces et de composants pour équipement lourd.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,574  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havwoods Global Holdings Limited, Carnforth 
Business Park, Oakwood Way, Carnforth, 
Lancashire, LA5 9FD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVWOODS
Produits

 Classe 06
(1) Profilés en métal pour revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bois d'oeuvre et en bois; revêtements de sol en bois, revêtements de 
sol en bois dur, revêtements de sol en bois lamifié, revêtements de sol en bois décoratif, madriers, 
baguettes de bois, panneaux de bois; revêtements de sol en bois décoratif n'étant pas des 
composants de construction structuraux; sous-couches pour planchers et revêtements de sol, 
pare-vapeur pour revêtements de sol en bois, rubans adhésifs pour revêtements de sol en bois et 
sous-couches et pare-vapeur, papier de revêtement de sol, composés pour niveler les planchers, 
moulures et profilés pour revêtements de sol en bois, moulures et profilés en bois dur; bandes de 
dilatation en liège pour revêtements de sol, revêtements en bambou pour revêtements de sol; 
platelage pour l'extérieur; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chape de 
plancher; produits de remplissage pour revêtements de sol.

SERVICES

Classe 35
Services de détail liés à la vente de bois, de bois d'oeuvre et de revêtements de sol ainsi que 
d'outils et de matériaux utilisés pour leur installation.

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=1765574&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,708  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill Boulevard
, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIPPS LIFESTYLE STUDIOS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,593 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 30 août 2016 
sous le No. 5,030,354 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=1765708&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,177  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN
Produits
Ferrures de bâtiment, nommément serrures et pièces connexes, serrures complètes, loquets de 
porte complets et pièces connexes; boutons de porte en métal commun; poignées de porte 
complètes en métal; plaques de loquet; barres de panique en métal; clés et clés brutes; trousses 
de fabrication de clé constituées de leviers, de ressorts et d'attaches de gorge; ferme-porte en 
métal; verrous électroniques; serrures résidentielles électroniques et serrures commerciales 
électroniques; serrures électroniques pouvant être reliées par connexion sans fil à d'autres 
appareils électroniques dans des bâtiments commerciaux et résidentiels; systèmes de verrouillage 
électronique sans fil composés de serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de 
modules enfichables sans fil et de porte-clés; modules enfichables sans fil pour la commande sans 
fil de serrures; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de serrures électroniques 
sans fil et de systèmes de communication électroniques permettant à l'utilisateur de communiquer 
avec le système pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la gestion du 
système par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par 
radiotransmission; passerelles sans fil de transmission et de réception de signaux pour serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la commande de serrures électroniques;
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques; logiciels 
d'interface d'application informatique pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles pour la programmation, la surveillance, le contrôle, la commande et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766177&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,180  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN
Produits
Ferrures de bâtiment, nommément serrures et pièces connexes, serrures complètes, loquets de 
porte complets et pièces connexes; boutons de porte en métal commun; poignées de porte 
complètes en métal; plaques de loquet; barres de panique en métal; clés et clés brutes; trousses 
de fabrication de clé constituées de leviers, de ressorts et d'attaches de gorge; ferme-porte en 
métal; verrous électroniques; serrures résidentielles électroniques et serrures commerciales 
électroniques; serrures électroniques pouvant être reliées par connexion sans fil à d'autres 
appareils électroniques dans des bâtiments commerciaux et résidentiels; systèmes de verrouillage 
électronique sans fil composés de serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de 
modules enfichables sans fil et de porte-clés; modules enfichables sans fil pour la commande sans 
fil de serrures; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de serrures électroniques 
sans fil et de systèmes de communication électroniques permettant à l'utilisateur de communiquer 
avec le système pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la gestion du 
système par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par 
radiotransmission; passerelles sans fil de transmission et de réception de signaux pour serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la commande de serrures électroniques;
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques; logiciels 
d'interface d'application informatique pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles pour la programmation, la surveillance, le contrôle, la commande et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766180&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,181  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

DOWNTOWN
Produits
Ferrures de bâtiment, nommément serrures et pièces connexes, serrures complètes, loquets de 
porte complets et pièces connexes; boutons de porte en métal commun; poignées de porte 
complètes en métal; plaques de loquet; barres de panique en métal; clés et clés brutes; trousses 
de fabrication de clé constituées de leviers, de ressorts et d'attaches de gorge; ferme-porte en 
métal; verrous électroniques; serrures résidentielles électroniques et serrures commerciales 
électroniques; serrures électroniques pouvant être reliées par connexion sans fil à d'autres 
appareils électroniques dans des bâtiments commerciaux et résidentiels; systèmes de verrouillage 
électronique sans fil composés de serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de 
modules enfichables sans fil et de porte-clés; modules enfichables sans fil pour la commande sans 
fil de serrures; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de serrures électroniques 
sans fil et de systèmes de communication électroniques permettant à l'utilisateur de communiquer 
avec le système pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la gestion du 
système par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par 
radiotransmission; passerelles sans fil de transmission et de réception de signaux pour serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la commande de serrures électroniques;
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour la programmation, le contrôle, la commande, la surveillance et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques; logiciels 
d'interface d'application informatique pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles pour la programmation, la surveillance, le contrôle, la commande et la 
gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, nommément de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766181&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,190  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSARIO, Gilbert Joseph, P.O. Box 1371, 
Beaverton, OR 97075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUESOETRY
Produits
Disques optiques audio et vidéo de musique et de performances artistiques; cassettes audio de 
musique; disques compacts de musique; disques compacts de musique et de créations orales, à 
savoir de poèmes; musique numérique téléchargeable d'Internet; livres de musique imprimés; 
carnets à musique imprimés; partitions; livres de chansons; programmes et brochures imprimés 
dans le domaine de la musique; poèmes imprimés; paroles de chansons imprimées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique
, des vidéos musicales, des photos et d'autres fichiers multimédias présentant des prestations de 
musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
écrites dans les domaines de la musique, de la poésie et des chansons; services de divertissement
, nommément offre d'un site Web contenant des présentations audio, vidéo et écrites de musique; 
services d'écriture et de composition de poèmes et de paroles de chansons avec et pour des tiers; 
services de production musicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86713322 
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=1766190&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,222  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRIFY! YOUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Tenue, organisation et commandite d'évènements spéciaux et de divertissement, nommément 
de tournois de golf, de tournois de tennis et de défilés de mode pour la promotion d'automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766222&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 014449871 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,285  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Media Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRITAS IMAGINATI CREATIO

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
- Tridents de Neptune
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Chevaux, mulets
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767285&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INTEGRITAS IMAGINATI CREATIO est 
INTEGRITY IMAGINATION CREATION.

Produits
(1) Musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements audio de musique, nommément enregistrements de musique sur cassette audio, 
CD de musique préenregistrés, enregistrements de musique en format MP3 et disques longue 
durée de musique; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de 
critique sociale téléchargeables et épisodes Web téléchargeables; émissions de télévision 
téléchargeables; images et papier peint téléchargeables; cartes de souhaits téléchargeables; 
sonneries téléchargeables.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(3) Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs pour téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, 
micro-casques pour téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, supports pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire; 
protecteurs d'écran d'ordinateur.

(4) Cassettes vidéo et DVD contenant des webémissions de nouvelles multimédias, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films et des 
enregistrements de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; CD 
préenregistrés de musique; appareils photo et caméras; lecteurs CD, DVD et MP3; haut-parleurs et
haut-parleurs d'ordinateur; aimants décoratifs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, distribution, présentation, diffusion et 
projection de webémissions de critique sociale, d'épisodes Web, d'émissions de télévision, de films
, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles multimédias, de 
vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, de disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et de CD-ROM 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles 
multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les 
domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, 
des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des webémissions de nouvelles 
multimédias numériques, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions 
de télévision, du cinéma, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos 
de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs 
dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des disques compacts interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos 
créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la 
télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques 
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et des films et des CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, 
des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(3) Conception et développement de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de distribution, 
de production, de vente en gros et de vente dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(4) Diffusion en continu de vidéos sur Internet.

(5) Diffusion de musique sur Internet.

(6) Services de distribution et de production dans le domaine du divertissement scénique devant 
public, nommément des comédies musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques.

(7) Divertissement, à savoir venue d'acteurs.

(8) Édition de livres et de magazines dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; édition de livres et de critiques; édition musicale.

(9) Exploitation d'un site Web d'information sur les émissions de télévision.

(10) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation et de 
marchandisage dans les domaines des webémissions de nouvelles multimédias numériques, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos de contenu généré par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et
CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(11) Exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des bavardoirs, des histoires en 
ligne, des concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de l'information concernant des webséries, 
des films, de la musique, des acteurs et des musiciens, des vidéos musicales, des vidéos de danse
, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
cinéma et de la musique, des webémissions de nouvelles multimédias, des webémissions de 
critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, de la musique et des 
concerts. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les services (
1), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (
3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11)



  1,767,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 184

  N  de demandeo 1,767,916  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humn Pharmaceuticals Inc., 78 Kinkora Dr, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMN

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

Produits

 Classe 05
(1) Crème topique sans ordonnance pour le soulagement de la douleur.

(2) Crème sans ordonnance pour les coups de soleil; crème sans ordonnance pour les brûlures; 
crème sans ordonnance contre les démangeaisons; crème sans ordonnance pour le traitement des
hémorroïdes; crème antiseptique sans ordonnance pour les brûlures; crème antiacnéique sans 
ordonnance; crème antivieillissement sans ordonnance; crème sans ordonnance contre les taches 
pigmentaires; crème hydratante sans ordonnance pour la peau; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre pour le renforcement du système immunitaire chez l'humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 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=1767916&extension=00


  1,767,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 185

  N  de demandeo 1,767,957  Date de production 2016-02-16
 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
TIAN FANG JIÀN

Description de l’image (Vienne)
- 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 «
tian », et sa traduction anglaise est « sky, day, natural », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « fang », et sa traduction anglaise est « square, direction », 
et la translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « jiàn », et sa 
traduction anglaise est « health, strong, be good at ».

Produits

 Classe 32
(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses, boissons à base de thé, boissons à base d'eau, nommément eau aromatisée 
et eau minérale, soda et eau potable pure; jus de légumes (boissons); boissons à base de plante; 
jus de fruits; boissons isotoniques; boissons à base de soya; boissons non alcoolisées à base de 
miel; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons, nommément essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux minérales, autres que les huiles essentielles, poudres 
pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Extraits de fruits alcoolisés; boissons distillées, nommément rhum, vodka, whiskey, seigle, 
brandy, soju; liqueurs; essences alcoolisées, nommément amers alcoolisés, liqueurs à la crème, 
amaretto, liqueur de pêche; saké; vin jaune; vin mousseux; cocktails; vin; alcool de riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767957&extension=00


  1,767,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 186

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 187

  N  de demandeo 1,768,204  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ordan Thermal Products Ltd., 21 Amber Street 
# 9, Markham, ONTARIO L3R 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

IMMERSOSPIN
Produits

 Classe 11
Brûleurs à gaz; brûleurs à huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768204&extension=00


  1,768,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 188

  N  de demandeo 1,768,934  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staar Surgical Company, 1911 Walker Avenue, 
Monrovia, CA 91016, 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

EVO VISIAN ICL
Produits
(1) Implants oculaires chirurgicaux composés de polymère et de collagène de tissus vivants.

(2) Logiciels pour le calcul du pouvoir et/ou de la longueur d'un implant oculaire chirurgical utilisé 
dans les interventions chirurgicales réfractives, logiciels de calcul oculaire enregistrés sur des 
CD-ROM, disques compacts contenant des logiciels de calcul oculaire.

(3) Implants oculaires chirurgicaux.

(4) Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, livrets, dépliants et brochures 
d'information sur les interventions chirurgicales réfractives.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de médecins à effectuer des interventions chirurgicales 
réfractives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796,643 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=1768934&extension=00


  1,769,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 189

  N  de demandeo 1,769,120  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thayer Medical Corporation, 4575 South Palo 
Verde Road, Tucson, AZ 85714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAYER MEDICAL
Produits

 Classe 10
Produits de soins respiratoires, nommément adaptateurs et chambres d'inhalation pour 
l'administration de médicaments pour aider à l'administration de médicaments à inhaler, ainsi 
qu'appareils de thérapie bronchique pour aider au dégagement des voies respiratoires de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769120&extension=00


  1,769,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 190

  N  de demandeo 1,769,221  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Cred Capital, LLC, 1312 17th Street, 
#159, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET CRED CAPITAL
SERVICES
Services financiers, nommément financement d'entreprises pour des tiers; services 
d'investissement de capitaux; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et 
de capitaux propres pour des tiers; placement financier dans le domaine des services de 
financement d'appareils mobiles, nommément fonds communs de placement; services de 
placement, nommément services d'acquisition, de consultation, de constitution et de gestion ayant 
trait aux biens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,120 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=1769221&extension=00


  1,769,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 191

  N  de demandeo 1,769,234  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mini Mani Moo, LLC, 3484 Patriot Drive, Frisco, 
TX 75034, 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

MESS NO MORE!
Produits

 Classe 03
Adhésifs pour faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le séchage du
vernis à ongles; cosmétiques et produits cosmétiques; produits de soins des ongles.

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. 4812608 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=1769234&extension=00


  1,769,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 192

  N  de demandeo 1,769,410  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHUNYO SAP CONSULTING CO. LTD, 79 
Marilake Dr, Scarborough, ONTARIO M1S 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SY SHUNYO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié de feuille
d'érable, les mots SHUNYO CANADA et le contour ovale sont rouges, la lettre S est verte, et la 
lettre Y est bleue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769410&extension=00


  1,769,410
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Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto.

 Classe 12
(2) Accoudoirs pour véhicules; véhicules à guidage automatique; vélos; housses ajustées pour 
motos; vélos pliants; motos; housses de selle pour vélos ou motos.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; gants de moto; vestes de moto; 
chaussures de vélo de montagne.

 Classe 28
(6) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; jouets d'action électroniques.

 Classe 29
(7) Lait déshydraté en poudre.

 Classe 30
(8) Pain et brioches; pizza fraîche.

 Classe 33
(9) Vin de raisins.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant
à l'étranger; location de motos; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques.

Classe 41
(3) Formation en informatique; cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; clubs de motocyclistes.

Classe 42
(4) Conception architecturale; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception 
de sites Web.

Classe 43
(5) Location de chambres comme hébergement temporaire.



  1,769,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 194

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services (4); 08 janvier 2011 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (5)



  1,769,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 195

  N  de demandeo 1,769,569  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Zone, Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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
GAME OF WAR FIRE AGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Flammes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le violet, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une forme hexagonale allongée noire et grise contenant les mots GAME 
OF WAR et FIRE AGE en rouge, orange et jaune, superposée à une forme semi-circulaire 
contenant des flammes jaune, rouge, orange et violette. Les mots FIRE AGE sont rouges, et les 
flammes et les étincelles autour des mots sont jaune, rouge et orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769569&extension=00
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 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs habiletés; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables de suivi de la performance de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 
2015, demande no: 86/754,713 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 24 mai 2016 
sous le No. 4,963,685 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,769,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 197

  N  de demandeo 1,769,570  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Zone, Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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
GAME OF WAR FIRE AGE

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Armures
- Autres parties d'armures
- 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 des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un bouclier médiéval et de deux épées croisées noirs et gris auxquels sont 
superposés les mots GAME OF WAR et FIRE AGE en rouge, orange et jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769570&extension=00
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Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs habiletés; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables de suivi de la performance de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2014 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2015, demande no: 86/754,142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 avril 2016 sous le No. 4,945,691 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,769,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 199

  N  de demandeo 1,769,821  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marty Van Alphen, 4 Nipigon Court, Brampton, 
ONTARIO L6S 5T5

MARQUE DE COMMERCE

VAJ
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cocktails et panachés préparés à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769821&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,383  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Byrne, 1048 Queen St W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1H7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 04
(1) Bougies parfumées.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

 Classe 20
(3) Chaises, mobilier d'extérieur, coussins, mobilier de salle de séjour, tables de salon, tables 
consoles, tables de salle à manger, tables d'appoint et tables à thé.

 Classe 21
(4) Cruches en céramique et grandes tasses en céramique.

 Classe 24
(5) Décorations murales en tissu, couvertures de voyage, serviettes en tissu, jetés, couvertures de 
lit, couvertures en laine, linge de table, housses de coussin, tissus pour mobilier et chemins de 
table.

 Classe 28
(6) Ornements et décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure, services de consultation en conception de produits, 
conception industrielle, décoration intérieure et décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services; 01 janvier 2013 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5); 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770383&extension=00


  1,770,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 201

  N  de demandeo 1,770,469  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheviot Wine Group Pty Ltd, White McIntyre & 
Co, -15 Se13, L3, 56 Neridah St., Chatswood 
NSW 2067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISS THE GIRLS!
Produits

 Classe 33
Vins; liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 septembre 2015, demande no: 1719239 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 septembre 2015 sous le No. 1719239 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=1770469&extension=00


  1,770,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 202

  N  de demandeo 1,770,563  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1814734 Ontario Inc., 244 Viau Rd, Noelville, 
ONTARIO P0M 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLMA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Promotion et défenses des intérêts et des entreprises de fabricants de bois, des manutentionnaires
de bois, des trieurs de bois, des commerçants de bois, des propriétaires et des exploitants de 
moulins, des ouvriers de chantiers et des bûcherons, ainsi que des propriétaires et des locataires 
de terres, boisées par des programmes de formation sur la classification de bois d'oeuvre; 
établissement et maintien d'un service de classification de bois d'oeuvre; établissement de normes 
de contrôle de la qualité pour l'industrie du bois d'oeuvre; formation de classeurs et de contrôleurs 
de la qualité du bois d'oeuvre; représentation des membres auprès de tous les ordres de 
gouvernements, de différents segments du commerce et du grand public en ce qui concerne 
l'industrie du bois d'oeuvre; conseils aux membres concernant les règlements juridiques en vigueur
et les modifications de ceux-ci ainsi que des pratiques et des tendances commerciales connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770563&extension=00


  1,770,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 203

  N  de demandeo 1,770,853  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sit Means Sit, Inc., 2900 E. Patrick Lane, Suite 
2A, Las Vegas, NV 89120, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRED HASSEN'S SIT MEANS SIT DOG TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- Animaux de la série I stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale rouge au contour noir dans lequel se trouvent un chien noir stylisé, un motif 
d'ondes sonores rouges, ainsi que le mot SIT en lettres rouges, les mots MEANS SIT DOG 
TRAINING en lettres noires stylisées et les mots « Fred Hassen's » en lettres noires stylisées. Le 
blanc n'est pas une caractéristique de la marque et représente l'arrière-plan.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Fred Hassen a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770853&extension=00


  1,770,853
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COMMERCE
2017-05-17
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(1) Vidéos de formation préenregistrées dans le domaine du dressage de chiens; caméscopes; 
sifflets pour chiens; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; tapis de 
souris.

(2) Laisses pour chiens et colliers pour chiens, y compris colliers avec télécommande; tee-shirts 
pour chiens; sacoches de messager; sacs de sport.

(3) Mannequins pour entraîner les chiens à rapporter des objets; lits et lits de camp pour animaux 
de compagnie; chaînes porte-clés autres qu'en métal.

(4) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles isothermes; bocaux à
aliments isothermes pour la maison; manchons isothermes pour canettes servant à garder le 
contenu froid ou chaud.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, visières, 
bandanas.

(6) Jouets pour chiens, y compris jouets à mordre pour chiens.

(7) Gâteries comestibles pour chiens vendues dans des pochettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'équipement de dressage d'animaux de compagnie, de 
DVD et de CD préenregistrés dans le domaine du dressage de chiens, de fourre-tout, de sacoches 
de messager, de sacs de sport et de vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de casquettes de baseball, de visières et de bandanas.

(2) Dressage de chiens; tenue de conférences dans le domaine du dressage de chiens; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86773752 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,991,814 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



  1,770,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 205

  N  de demandeo 1,770,963  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mutual Fire Insurance Company of British 
Columbia, 201-9366 200A Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTUAL PROTECT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770963&extension=00


  1,771,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 206

  N  de demandeo 1,771,074  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tax Compliance Inc., 10089 Willow Creek Road
, Suite 300, San Diego, CA 92131, 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

PTMS
SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables de traitement de déclarations concernant l'impôt foncier de 
particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5076892 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771074&extension=00


  1,771,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 207

  N  de demandeo 1,771,298  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

vEO Mega
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires composés d'huiles essentielles à usage personnel et de complexes 
d'acides gras oméga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771298&extension=00


  1,771,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 208

  N  de demandeo 1,771,700  Date de production 2016-03-10
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COOL WATERLILY
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771700&extension=00


  1,772,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 209

  N  de demandeo 1,772,074  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCING WATER
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758889 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 avril 2016 
sous le No. 4,946,072 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=1772074&extension=00


  1,772,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 210

  N  de demandeo 1,772,393  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leadfox Technology inc., 101-9 Rue Wellington 
S, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5C8

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

LEADFOX
SERVICES

Classe 35
(1) advice in the field of business management and marketing; business marketing consulting 
services; developing marketing strategies and marketing concepts for others; development of 
marketing strategies and concepts for others; marketing services in the field of evaluating markets 
for existing goods and services of others; providing marketing consulting in the field of social media
; providing marketing strategies for others; retail sale of computer software; sale of computer 
software

Classe 41
(2) training in the field of marketing, organisation of conferences and workshops in the fields of 
marketing and computer science; computer training; training in the use and operation of computer 
equipment; vocational education in the field of computers

Classe 42
(3) advisory services in the field of product development and quality improvement of software; 
computer diagnostic services; computer software consultancy; computer software consulting; 
computer software installation and maintenance; debugging computer software for others; 
installation and maintenance of computer software; installation, maintenance and repair of 
computer software; installation, maintenance and repair of software for computer systems; 
installation of computer software; installation, repair and maintenance of computer software; 
maintenance and updating of computer software; maintenance and upgrading of computer software
; maintenance of computer software; preparation, update, installation and maintenance of computer
software; providing quality assurance in the field of computer software; rental of computer software;
software as a service (SAAS) provider in the field of providing customer relations management; 
software as a service (SAAS) provider in the field of software for small business accounting; 
technical support services in the form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; updating of computer software

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1772393&extension=00


  1,772,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 211

  N  de demandeo 1,772,436  Date de production 2016-03-15
 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

SLEEP COOL
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément extraits de plantes pour favoriser le sommeil, 
vitamines, minéraux et oestrogène de sources naturelles; suppléments alimentaires et nutritifs pour
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le sommeil, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772436&extension=00


  1,772,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 212

  N  de demandeo 1,772,657  Date de production 2016-03-16
 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

Indexes
HYDROSURGE

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

Produits

 Classe 03
(1) Shampooings, revitalisants et eaux de Cologne pour animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Système de baignoire pour animaux, en l'occurrence équipement de bain et de rinçage 
connectable à la plomberie, nommément distributeur et applicateur pour le mélange et la 
distribution de produits de bain et d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,986 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,996,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772657&extension=00


  1,773,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 213

  N  de demandeo 1,773,170  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getraw AB, Carl Gustafs väg 16, 211 46 Malmö
, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETRAW

Produits
Noix transformées, nommément noix brutes et grillées; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; fruits séchés; barres de céréales et barres énergisantes; grignotines énergisantes, 
nommément biscuits; grignotines énergisantes contenant du chocolat, des noix et des baies, 
nommément mélange montagnard, barres de céréales, barres énergisantes et biscuits; fruits 
enrobés de chocolat. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773170&extension=00


  1,773,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 214

  N  de demandeo 1,773,511  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Octajet
Produits

 Classe 10
Dispositif médical stérile, jetable et sans aiguille pour la reconstitution et le transfert de 
médicaments à administration intraveineuse servant au traitement des épisodes de saignement 
aigus ou traumatiques chez les patients ayant un déficit en fibrinogène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2015, demande no: 00576/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773511&extension=00


  1,773,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 215

  N  de demandeo 1,773,823  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l'Etraz, 1197 Prangins, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OTRIVIN MEDICATED COMPLETE
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume, des 
allergies et de la grippe.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour ouvrir, décongestionner, irriguer et lubrifier les voies nasales; 
aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773823&extension=00


  1,773,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 216

  N  de demandeo 1,773,824  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Consumer Health S.A., Route de 
l'Etraz, 1197 Prangins, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OTRIVIN MÉDICAMENTÉ COMPLET
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume, des 
allergies et de la grippe.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour ouvrir, décongestionner, irriguer et lubrifier les voies nasales; 
aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773824&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,843  Date de production 2016-03-23
 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

VELECTRA
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1773843&extension=00


  1,773,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 218

  N  de demandeo 1,773,846  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonshine Beverage Holding Company, LLC, 
555 East 5th Street, Suite 2712, Austin, TX 
78701, 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
MOONSHINE SWEET TEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; sirops pour faire du thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,252 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773846&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,036,595 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,773,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 220

  N  de demandeo 1,773,847  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonshine Beverage Holding Company, LLC, 
555 East 5th Street, Suite 2712, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

MOONSHINE SWEET TEA
Produits
Thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; sirops pour faire du thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,986 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,036,593 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=1773847&extension=00


  1,773,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 221

  N  de demandeo 1,773,898  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION OF BLUE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la pose et la localisation de cathéters, 
nommément dispositifs pour signaler la localisation de la pointe du cathéter pendant l'insertion d'un
cathéter veineux central.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773898&extension=00


  1,773,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 222

  N  de demandeo 1,773,909  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION OF BLUE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773909&extension=00


  1,774,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 223

  N  de demandeo 1,774,400  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9328-5906 Quebec Inc., 294 rue 
Sainte-Catherine O, Montreal, QUEBEC H2X 
2A1

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTICAFÉ A C

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rubans, noeuds
- 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 une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774400&extension=00


  1,774,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 224

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; vente d'antiquités et d'objets d'art.

Classe 36
(2) Location à l'heure de locaux pour bureaux et évènements ainsi que d'espaces de travail et 
d'évènement partagés.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
club social dans le domaine des échanges interculturels et linguistiques, du cinéma, de la musique 
et des évènements artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les services.



  1,775,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 225

  N  de demandeo 1,775,077  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant Care, 3033 66 Street NW, Edmonton,
ALBERTA T6K 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

COVENANT CARE
SERVICES
Établissement, administration et gestion de résidences pour personnes âgées, de maisons de 
soins infirmiers, de maisons de retraite et de résidences-services; création, administration et 
gestion de services de santé et de bien-être pour les personnes vivant dans des résidences pour 
personnes âgées, des maisons de soins infirmiers, des maisons de retraite et des 
résidences-services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1775077&extension=00


  1,775,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 226

  N  de demandeo 1,775,101  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENANT CARE, 3033 66 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVENANT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Établissement, administration et gestion de résidences pour personnes âgées, de maisons de 
soins infirmiers, de maisons de retraite et de résidences-services; création, administration et 
gestion de services de santé et de bien-être pour les personnes vivant dans des résidences pour 
personnes âgées, des maisons de soins infirmiers, des maisons de retraite et des 
résidences-services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1775101&extension=00


  1,775,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 227

  N  de demandeo 1,775,151  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.J.G. Services LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEW YORK, 37 West 47th Street, 
Suite 601, New York, NY 10036, 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

BJG
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158792 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=1775151&extension=00


  1,775,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 228

  N  de demandeo 1,775,224  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio 15 - 
5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOBLOCK
Produits

 Classe 10
Implants dentaires; prothèses dentaires; pièces prothétiques pour la dentisterie; pièces d'implant 
dentaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux nouvelles techniques et théories de la 
chirurgie applicables dans le domaine de l'implantologie dentaire; organisation et tenue de 
conférences, de cours, de congrès, de séminaires et de symposiums concernant les nouvelles 
techniques et théories de la chirurgie applicables dans le domaine de l'implantologie dentaire.

Classe 44
(2) Exploitation de cliniques médicales; services de chirurgie dentaire; information, planification et 
consultation professionnelle dans le domaine de la chirurgie dentaire; information, planification et 
consultation professionnelle ayant trait aux nouvelles techniques et théories de la chirurgie 
applicables dans le domaine de l'implantologie 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=1775224&extension=00


  1,775,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 229

  N  de demandeo 1,775,286  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Brands, LLC, 6 Neshaminy Interplex 
Drive, Suite 111, Trevose, PA 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TISINA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775286&extension=00


  1,775,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 230

  N  de demandeo 1,775,411  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSBL, Inc., 100-3767 Boul Thimens, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOT EXPERTISE F

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Nettoyants pour la peau des pieds, nommément nettoyants déodorants; lotions hydratantes pour 
les pieds; déodorants pour les pieds et les chaussures; mousses pour le corps revitalisantes pour 
les pieds, les chevilles et les jambes; crèmes exfoliantes pour les pieds; crèmes pour les pieds, 
nommément crèmes pour pieds secs, crèmes pour la réparation des talons craquelés et fissurés, 
crèmes pour soulager la fatigue des pieds, des chevilles et des jambes; crèmes pour la peau des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775411&extension=00
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pieds, nommément crèmes protectrices contre les mycoses des pieds, crèmes protectrices contre 
les ampoules; huiles cosmétiques pour les pieds, nommément huiles pour la régénération des 
ongles d'orteil décolorés et épaissis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 232

  N  de demandeo 1,775,625  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANMAR CO. LTD., 1-32 Chayamachi, Kita-Ku,
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANMAR

Produits

 Classe 04
Pétrole brut et huile raffinée; huile industrielle; huile à moteur; lubrifiants tout usage; huiles 
lubrifiantes industrielles; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; lubrifiants pour 
machines; huile pour moteurs à combustion interne; carburant diesel; essence; gaz combustible; 
huiles à engrenages; huiles à transmission; huile hydraulique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775625&extension=00


  1,775,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 233

  N  de demandeo 1,775,629  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBILUNA

Produits

 Classe 14
Montres, horloges, bijoux, bracelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 décembre 2015, demande no: 2015-122147 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 mai 2016 sous le No. 5854285 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=1775629&extension=00


  1,775,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 234

  N  de demandeo 1,775,984  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

citizenM IP Holding B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIZEN M
SERVICES

Classe 43
Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement dans des hôtels, des motels
et des hôtels flottants ainsi que location de chambres, d'appartements et de condominiums comme 
hébergement temporaire; réservation d'hébergement temporaire, nommément services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel, de motel et d'hôtel flottant ainsi que la location de 
chambres, d'appartements et de condominiums; location de salles de conférence; location de sites 
pour expositions, conférences et réunions, nommément offre de salles de banquet, de salles de 
congrès, de salles de danse, de salles de réception, de salles de divertissement, de salles de 
réunion, de salles de conférence et de salles d'exposition; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
octobre 2008 sous le No. 006444251 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=1775984&extension=00


  1,776,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 235

  N  de demandeo 1,776,757  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONVEX O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur un arrière-plan blanc avec une portion rouge devant la lettre C et une portion rouge 
après la lettre X. La feuille d'érable au centre de la lettre O est rouge.

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776757&extension=00


  1,776,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 236

Grossiste, détaillant et fabricant de pièces et d'accessoires pour la plomberie, le chauffage, la 
ventilation et le conditionnement d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 février 2016 en liaison avec les services.



  1,776,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 237

  N  de demandeo 1,776,949  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volution Immuno Pharmaceuticals SA, Place 
des Eaux Vives 6, CH-3461-1211 Geneve 3, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERSIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 octobre 2015, demande no: 014678213 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=1776949&extension=00


  1,777,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 238

  N  de demandeo 1,777,070  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, Glenview,
IL 60025, 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

TIN STAR
Produits

 Classe 34
Confectionneuses de cigarettes; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777070&extension=00


  1,777,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 239

  N  de demandeo 1,777,145  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longbow Advantage Inc., 5455 Avenue de 
Gaspé, Suite 335, Montreal, QUEBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

REBUS
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de l'analyse de données, 
du renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de la veille informationnelle et de 
l'analytique prédictive; distribution de matériel pédagogique relativement à des cours, à des 
conférences, à des ateliers, à des séminaires et à des séances de tutorat dans les domaines de 
l'analyse de données, du renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de la veille 
informationnelle et de l'analytique prédictive.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de traitement, d'analyse et d'affichage 
de données commerciales dans les domaines de l'analyse de données, du renseignement 
d'affaires, de la visualisation de données, de la veille informationnelle et de l'analytique prédictive; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement, d'analyse et 
d'affichage de données commerciales dans les domaines de l'analyse de données, du 
renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de la veille informationnelle et de 
l'analytique prédictive; services informatiques, nommément création et hébergement de bases de 
données pour des tiers; services de génie dans les domaines de l'analyse de données, du 
renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de la veille informationnelle et de 
l'analytique prédictive; services de développement de logiciels et de bases de données dans les 
domaines de l'analyse de données, du renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de
la veille informationnelle et de l'analytique prédictive; organisation de cours, de conférences, 
d'ateliers, de séminaires et de tutoriels dans les domaines de l'analyse de données, du 
renseignement d'affaires, de la visualisation de données, de la veille informationnelle et de 
l'analytique prédictive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965971 
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=1777145&extension=00


  1,777,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 240

  N  de demandeo 1,777,524  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mathieu belanger medicine professional, 1328 
Labrie Ave, Gloucester, ONTARIO K1B 3M1

MARQUE DE COMMERCE

INOVO MEDICAL
SERVICES

Classe 44
Service professionnels de soins médicaux en médecine du sport, douleur chronique, médecine 
regénérative, cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1777524&extension=00


  1,777,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 241

  N  de demandeo 1,777,769  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mozafar Abdollah, 202-1500 Marine Dr, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROJIN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse « Rojin » est SUNSET, BEAUTIFUL.

Produits

 Classe 29
Pâte de tomates, tomates pelées, tomates en dés.

SERVICES

Classe 35
Distribution, importation et exportation de produits de la tomate, nommément de pâte de tomates, 
de tomates pelées et de tomates en dés.

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=1777769&extension=00


  1,777,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 242

  N  de demandeo 1,777,945  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc., 138 
Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO 
L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE SILK
Produits

 Classe 03
(2) Crème pour la peau.

 Classe 05
(1) Agents de remplissage dermique, acide hyaluronique, agents de remplissage dermique 
injectables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777945&extension=00


  1,778,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 243

  N  de demandeo 1,778,452  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson Street
, Arvada, CO 80003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARWASH CARE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de distribution dans le domaine des produits chimiques pour lave-autos et 
offre de services de marketing pour exploitants de lave-autos.

Classe 37
(2) Entretien d'équipement de lave-autos pour exploitants de lave-autos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86825557 
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=1778452&extension=00


  1,778,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 244

  N  de demandeo 1,778,712  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Brezza Enterprises LLC, 250 Passaic 
Street, Newark, NJ 07104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY BREZZA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BREZZA est BREEZE.

Produits
Biberons; tétines pour biberons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,294 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=1778712&extension=00


  1,779,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 245

  N  de demandeo 1,779,058  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gourmet Sauvage, 737 Rue De La Pisciculture,
Saint-Faustin-Lac-Carré, QUÉBEC J0T 1J2

MARQUE DE COMMERCE

sumacade
Produits

 Classe 32
boissons aux fruits et jus de fruits; breuvages à saveur de fruits

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779058&extension=00


  1,779,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 246

  N  de demandeo 1,779,194  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co., Two Pierce Place, 
Itasca, IL 60143, 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

DATA DRIVES DECISIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse des soins de santé, nommément collecte et analyse de données de mesure de la 
qualité, nommément de réclamations pour frais médicaux pour un réseau de fournisseurs de soins 
de santé et de professionnels de la santé, à des fins commerciales; services de gestion de 
réclamations pour frais médicaux, nommément réception, saisie de données et modification du prix
de transactions initiées par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux 
auxiliaires; consultation en ressources humaines; administration de programmes pour des 
entreprises visant à diminuer les coûts des soins de santé et à augmenter la productivité en 
entreprise grâce à des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation des 
employés.

Classe 36
(2) Services de conseil et d'analyse actuarielle dans le domaine des avantages sociaux pour 
l'assurance maladie collective et l'assurance d'entreprise offertes aux employés en plus des 
avantages sociaux habituels comme l'assurance médicale, l'assurance dentaire et l'assurance vie, 
y compris l'assurance invalidité de courte durée, l'assurance invalidité de longue durée, l'assurance
cancer et l'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident; traitement, administration et 
gestion de régimes d'avantages sociaux ayant trait à l'assurance, à la planification financière et aux
placements financiers; services d'assurance et courtage d'assurance dans le cadre d'avantages 
sociaux dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance accidents 
pour des régimes d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4874896 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779194&extension=00


  1,779,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 247

  N  de demandeo 1,779,350  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2471126 Ontario Inc., 101 Peter Street, Suite 
918, Toronto, ONTARIO M5V 0G6

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TECHMAID
Produits
Ampoules intelligentes; rampes d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) intelligentes; 
pilotes de DEL intelligents; prises de courant intelligentes; caméras intelligentes; stores et rideaux 
intelligents; télécommandes à infrarouge intelligentes pour produits électroniques de divertissement
à domicile; capteurs intelligents, nommément détecteurs de fumée intelligents, détecteurs 
d'inondation intelligents, détecteurs d'intrusion intelligents et capteurs de porte de garage 
intelligents; serveurs de passerelle intelligents; interrupteurs muraux sans fil intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1779350&extension=00


  1,779,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 248

  N  de demandeo 1,779,354  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man'Zet Authentique, 7-531 Rue Paul, 
Longueuil, QUÉBEC J4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN'ZET AUTHENTIQUE
Produits

 Classe 30
Moutarde de piments, nectar des caraïbes, confit de piments, chutney d'Oignons aux piments, difé 
sauce pimentée, mélanges d'épices du monde, mélanges pour boisson de cocktails; Jus de fruits 
exotiques; Confitures de fruits exotiques

SERVICES

Classe 35
Service d'épicerie en ligne; Service d'épicerie; Vente de produits d'épicerie fine, nommément des 
condiments; Opération d'épicerie en ligne; Operation d'épicerie; Service de vente d'épicerie en 
directe nommément en ventes épicerie aux salons et festivals; Vente d'épicerie directe; Vente 
d'épicerie en boutique

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=1779354&extension=00


  1,780,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 249

  N  de demandeo 1,780,081  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

Indexes
SIGNATURE WEEKEND AAAA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Sacs à main, porte-monnaie, sacs de poignet, portefeuilles, fourre-tout, sacs court-séjour, 
vêtements, nommément chemises, chemisiers, chandails, vestes, pantalons, shorts, robes, jupes, 
vêtements de nuit, lingerie, foulards, chapeaux, gants et articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780081&extension=00


  1,780,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 250

  N  de demandeo 1,780,148  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

WILD COUNTRY
Produits
Lotion après-rasage, eau de Cologne, savon à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1967 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780148&extension=00


  1,781,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 251

  N  de demandeo 1,781,303  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 
76, 35041 Marburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUENCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément C1-inhibiteur pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2015, demande no: 30 2015 062 774 
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=1781303&extension=00


  1,781,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 252

  N  de demandeo 1,781,304  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 
76, 35041 Marburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAEVENCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément C1-inhibiteur pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2016, demande no: 30 2016 001 164 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=1781304&extension=00


  1,781,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 253

  N  de demandeo 1,781,553  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liang-Chun Lu, 4F-5, No. 12, Wen-Erh, 1st St., 
Guei Shan Dist, Tao Yuan City (R.O.C.), 
TAIWAN

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 20
Fauteuils; coussins; bureaux; mobilier de bureau; chaises; chaises de bureau; chaises de jeu; 
chaises et bancs en métal, nommément bancs d'intérieur; plateaux de table; tables; chariots pour 
ordinateurs; pupitres; pupitres debout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1781553&extension=00


  1,782,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17
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  N  de demandeo 1,782,092  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 
St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

XPS PRO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; antigels et stabilisateurs de carburant pour
véhicules, véhicules de plaisance, motoneiges, motomarines, véhicules tout-terrain, véhicules à 
trois roues, véhicules biplaces côte à côte et moteurs de hors-bord; agents chimiques pour 
imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
liquides hydrauliques et additifs chimiques pour stabiliser l'essence et aider à prévenir la formation 
de dépôts et de vernis dans les systèmes d'alimentation en carburant; néoprène liquide pour 
utilisation avec des bornes électriques, des commandes des gaz et de changement de vitesse et 
des plaques à bornes pour l'étanchéité et la résistance à la corrosion de ces articles; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles à moteur, tous pour des véhicules de 
plaisance, nommément des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des véhicules à trois roues, des
véhicules biplaces côte à côte, des motomarines et des karts.

 Classe 03
(2) Nettoyants pour véhicules de plaisance; produits à base de cire pour véhicules de plaisance; 
cire pour véhicules de plaisance; motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, 
véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts; produits nettoyants pour motoneiges, 
véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts;
détergents pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte 
à côte, motomarines et karts; nécessaires pour enlever les égratignures sur les finis d'automobiles 
et les garnitures en métal constitués de pâte à polir pour motoneiges, véhicules tout-terrain, 
véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts, et comprenant 
également des tampons à polir en laine; cires pour le cuir; produits pour traitement antirouille de 
roues de véhicule et d'enjoliveurs de roue; produits pour nettoyer et protéger les roues de 
véhicules automobiles; produits de nettoyage pour le cuir; cires pour le cuir; détergents, 
nommément détergents pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules 
biplaces côte à côte, motomarines, karts et moteurs de hors-bord et nettoyants tout usage; 
nettoyants d'intérieur de moteur, dégraissants pour moteurs, produits de polissage et produits pour 
la restauration du vinyle, pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules 
biplaces côte à côte, motomarines, karts et moteurs de hors-bord.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782092&extension=00
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(3) Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles industrielles; mazout, graisses, lubrifiants, 
additifs non chimiques pour huile à moteur, tous pour véhicules de plaisance, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, 
motomarines et karts; carburants nommément essence pour moteurs; huile et graisse d'entretien 
du cuir; huiles pour peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,093  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helle Freude Medienproduktion GmbH & Co. 
KG, Kastanienallee 26, Berlin 10435, 
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

WORRY EATERS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo 
informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes à jouer, jeux 
de rôle, jeux de manipulation et jeux d'adresse; jouets, nommément marionnettes, marionnettes à 
doigt, marionnettes à gaine et marionnettes à chauffer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782093&extension=00


  1,782,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 257

  N  de demandeo 1,782,363  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorraine Simoneau, CP 55015 Langelier, 
Québec, QUÉBEC G1K 9A4

MARQUE DE COMMERCE

Bougie dans le vent
Produits

 Classe 04
bougies; bougies en cire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782363&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,446  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 310052, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le noir, le gris et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782446&extension=00
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constituée de deux rectangles noirs au-dessus de deux trapèzes, celui de gauche étant bleu et 
celui de droite étant noir, au-dessus de deux rectangles bleus, tous sur un arrière-plan carré gris. 
La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits

 Classe 12
Locomotives électriques; voitures automobiles; voitures; châssis d'automobile; motos; moteurs 
pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pneus pour 
automobiles; freins pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; rembourrage; installation et réparation de climatiseurs; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; services de réparation de véhicules; nettoyage de véhicules; 
recharge de batteries de véhicule; stations-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,673  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Langtaosha Trading Co., Ltd., Rm
.1218, Shayuanbu Bldg., Minzhi Subdistrict, 
Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMOPEAK O P A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Clous (quincaillerie); ressorts de quincaillerie.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Trépieds d'appareil photo.

 Classe 10
(5) Jouets érotiques.

 Classe 11
(6) Plafonniers; lumières électriques pour arbres de Noël.

 Classe 14
(7) Montres.

 Classe 16
(8) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; range-tout pour le bureau; articles de papeterie 
pour l'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782673&extension=00
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 Classe 18
(9) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Meubles gonflables; mobilier de cuisine.

 Classe 21
(11) Ramasse-couverts.

 Classe 22
(12) Tentes.

 Classe 24
(13) Draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(14) Vêtements de sport; vêtements pour bébés.

 Classe 28
(15) Décorations de Noël; décorations d'arbre de Noël; jouets pour nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,782,804  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Phosphorus, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, PA
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576070 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=1782804&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,528  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturajuicery Inc., 226-5000 Rue D'iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2S6

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURA JUS JUICERY T

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783528&extension=00
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 Classe 29
(1) Nut-based snack mixes, prepared nuts, fruit-based snack food, milk beverages containing fruits.

 Classe 30
(2) Wheat-based snack food, cereal-based snack food, granola-based snack food, corn-based 
snack food, rice-based snack food, nut-based snack food, snack crackers, snack foods made of 
dates, almonds, coconut and sesame seeds, chocolate covered nuts.

 Classe 31
(3) Nuts, namely, fresh nuts.

 Classe 32
(4) Fruit juices, vegetable juices, almond milk-based beverages, milk of almonds for beverage, 
bottled water, flavoured waters, lemonades, alkaline water, coconut water, beverages containing 
combinations of lemon, oregano, ginger, saffron, rose water, orange blossom, honey, onion, garlic 
and cayenne.

SERVICES

Classe 39
(1) Delivery of food by restaurants.

Classe 41
(2) Operation of a website in the field of food, Providing a website enabling customers to place 
orders for food and drink online.

Classe 43
(3) Restaurant services, juice bars, snack bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
4) et en liaison avec les services (1); février 2015 en liaison avec les services (2); avril 2015 en 
liaison avec les services (3); mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,783,612  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Woytuck, 15 Fairway Ave, Red Deer, 
ALBERTA T4N 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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 14
(1) Bracelets; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de 
manchette en métal précieux; boutons de manchette; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bijoux; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; montres-bijoux; 
chaînes porte-clés; médaillons; médailles et médaillons; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; pendentifs; montres de poche; bijoux en argent; anneaux en argent; épingles à 
cravate; montres et bijoux; montres et bracelets de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783612&extension=00
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 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; décalcomanies; sous-mains; dessins; oeuvres d'art encadrées; 
images encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; 
reproductions graphiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; pinces à billets; peintures; 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; étuis à passeport; étuis à 
passeport; porte-passeports; affiches; affiches en papier; décalcomanies promotionnelles; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Colliers d'identification pour animaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; bandes de cuir; mallettes de 
maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; sacs à livres; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes; porte-cartes; mallettes pour documents; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-documents; colliers pour chiens; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
breloques porte-clés en métal précieux; étuis pour clés; sacs à dos; cuir; cuir et similicuir; étuis en 
cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; malles et valises; 
sacs à maquillage; sacoches de messager; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; petites pochettes; petits sacs à main; petites valises; sacs de sport; fourre-tout; trousses 
de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; malles et valises; breloques pour portefeuilles
; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; mouchoirs; housses d'oreiller; taies 
d'oreiller; draps; rideaux de douche.

 Classe 25
(5) Socquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; sorties de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de bain; 
sorties de bain; ceintures; ceintures en cuir; blazers; bottes; bottes de moto; culottes de boxe; 
chemises à col boutonné; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; chemises habillées; 
salopettes; uniformes de football; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes chaudes; maillots de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et
chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts 
tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; chandails à manches longues; chemises à manches 
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longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; bottes de moto; maillots sans manches; vêtements
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; parkas; polos; chandails; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes coquilles; chemises; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et 
robes; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manche; vestons d'intérieur; 
chaussettes; vêtements de sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tuques; tee-shirts; gilets; shorts de 
marche; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; macarons de fantaisie; épinglettes 
de fantaisie; pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,687  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9342-0008 Québec inc Groupe 3B, 276 Boul 
Kennedy, Châteauguay, QUÉBEC J6K 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZYBAG WWW.LAZYBAGSHOP.COM Z

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V couchés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Description de la marque de commerce
Lazybag est le nom que nous avons donné à notre produit qui est étroitement lier au nom .. Un 
Sofa remplis d'air pour la détente en pleins-air, dans la roche, sur l'eau, dans la neige, en excursion
en montagne ETC. il prend peu de placer une fois vidé de son air, et ne nécessite aucune pompe, 
aucune électricité pour le gonfler seulement 15 secondes et de 2-3 aller retour sur place pour 
capturer le VENT pour environ 2-3 heures de détentes avant de devoir le REGONFLER. Sur le Z 
du logo on peu y voir un PARESSEUX ( l'animal ).

Produits

 Classe 28
chambres à air pour usage récréatif

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783687&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,900  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEYVRIX Inc., 24 Cartwheel Mill Way, North 
York, ONTARIO M2L 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYVRIX INFORMATION TO KEY VALUE METRICS I

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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
- 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)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux blocs de texte rectangulaires et horizontaux. Le bloc supérieur contient le mot KEYVRIX en 
rouge sur un arrière-plan blanc. Le « i » minuscule dans le mot KEYVRIX, y compris le rectangle et
le cercle qui forment le « i », est noir sur un arrière-plan blanc, entouré d'un cercle doté d'un 
manche rouge représentant une loupe. La partie rectangulaire noire du « i » comporte des lignes 
horizontales dessinées en blanc, représentant un instrument de musique. Le bloc inférieur contient 
les mots « Information to Key Value Metrics » en noir sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception de matériel informatique et de logiciels; services 
de configuration de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783900&extension=00
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informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; consultation en sécurité 
informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; conception 
de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance
de systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour
des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages
Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de
sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
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 maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases
de données informatiques; conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à
niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites 
Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; conception de pages d'accueil et de 
pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour 
de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance 
de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour
des tiers; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; diffusion d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le 
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domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise 
à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; 
écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,784,028  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH 49 FOODS
Produits

 Classe 29
Porc, nommément produits de porc transformé frais et congelés pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784028&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,039  Date de production 2016-05-25
 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

OSTER PRO
Produits

 Classe 07
Appareils électriques, nommément mélangeurs d'aliments et robots culinaires [à usage domestique
].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
831,686 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,993,400 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784039&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,043  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, 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
N

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Reliures, classeurs
- 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
- Une lettre
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une représentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784043&extension=00


  1,784,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 275

tridimensionnelle d'un rectangle violet avec la lettre blanche N au centre, couvrant partiellement 
l'image adjacente d'un cahier violet et blanc avec des onglets du côté droit.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la prise de notes, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, l'édition 
et la transmission de texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, d'illustrations et d'images en version
électronique; logiciels pour la visualisation et l'édition d'ordres du jour de réunion et de listes de 
travaux; logiciels pour le rappel de dates et d'évènements aux utilisateurs; logiciels pour la 
consultation de documents ou de notes électroniques partagés; logiciels pour la consultation et la 
transmission de renseignements à des réseaux informatiques, nommément logiciels pour l'envoi 
par courriel de notes et la publication de notes sur des réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Logiciels infonuagiques pour la prise de notes et la consultation des données stockées à distance 
pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la prise de notes; diffusion d'information technique dans les domaines des 
logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,784,092  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des Microbrasseries du Québec, 6, 
rue Paul-Rene Tremblay, Baie-St-Paul, 
QUÉBEC G3Z 3E4

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBU U

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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I et B 
sont en noires et le cadre entourant le logo est en noir. Le symbole stylisé d'un verre est constitué 
d'un U de couleur noire sous lequel apparait un tiret de couleur orange

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784092&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de festivals se rapportant à la bière et à sa dégustation; Organisation et 
tenue de conférences portant sur la bière, sa fabrication, sa mise en marché, son histoire et de 
séances de dégustation de bières; Manifestations de dégustation de boissons alcoolisées à des 
fins éducatives ; organisation de congrès, colloques, conférence, concours à but éducatif ou de 
divertissement dans le domaine de la préparation et de la dégustation de la bière; organisation de 
formations en matière de préparation et de dégustation de la bière ; publication en ligne de lettres 
d'informations, de livres et de périodiques dans le domaine de la préparation et de la dégustation 
de la biere

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,277  Date de production 2016-05-27
 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

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 30
Mayonnaise; ketchup; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784277&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,313  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distillerie Tessendier et fils Sas, 94 Rue Robert 
Daugas, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARK COGNAC PROVIDENTIAE ME COMMITTO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Banderoles, cartouches

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française des mots latins PROVIDENTIAE ME COMMITTO est « 
je m'en remets à la providence ».

Produits

 Classe 33
Eaux-de-vie de vins protégées par l'appellation d'origine Cognac, nommément cognac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784313&extension=00


  1,784,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 280

  N  de demandeo 1,784,316  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q-Line Trucking Ltd., 101 Wurtz Ave RR #4, 
Corman Industrial Park, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J7

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q-LINE TRUCKING

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
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784316&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,430  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Souliere, 38 Southmead Road, 
Scarborough, ONTARIO M1L 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784430&extension=00
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Disques et cassettes préenregistrés ainsi que fichiers informatiques audiovisuels téléchargeables 
contenant des prestations de musique; matériel publicitaire associé à des prestations de musique, 
nommément affiches, publicités imprimées, pancartes, dépliants et brochures; vêtements, 
nommément tee-shirts et chapeaux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; émissions de 
télévision et de divertissement sur Internet, nommément production et distribution de prestations de
musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,583  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL ROSS and MARIE ASA carrying on 
business as, COLWELL & ROSS, 576 Allbright 
Road, Uxbridge, ONTARIO L9P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP CUP PUCKS

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cylindres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Sous-verres pour surélever des gobelets dans des porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784583&extension=00


  1,784,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 284

  N  de demandeo 1,784,690  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncle's Fishmarket and Grill, LLC, 1135 North 
Nimitz Highway, Honolulu, HI 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE'S FISH MARKET & GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3749020 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=1784690&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,697  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncle's Fishmarket and Grill, LLC, 1135 North 
Nimitiz Highway, Honolulu, HI 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCLE'S FISH MARKET &amp; GRILL L

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Autres coiffures
- Filets pour la pêche, la chasse ou le jeu
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3749021 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=1784697&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,722  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONG LIU, NO. 103, DOOR 3, 10/F, WEST 
LANE, BEIYINGFANG, XICHENG DISTRICT, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI YE JU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est BAI; YE; JU. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans
la présente marque est HUNDRED; LEAF; RESIDENCE.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de cantine; cafés; hôtels; services de bar; salons de thé; casse-croûte; offre 
d'installations de camping; services de crèche pour enfants; location de chaises, de tables, de linge
de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2006 
sous le No. 3831153 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784722&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,894  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANOKIAN NATURE INC., 20 rue de Beloeil, 
Mercier, QUÉBEC J6R 2N5

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, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOKIAN NATURE AUTHENTIK AUTOCHTONE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Crèmes pour la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes de soin pour la peau 
autres qu'à usage médical, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784894&extension=00
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nettoyants pour la peau, exfoliant pour la peau, sels de bain, brumes pour le corps, tous ces 
produits fabriqués à la main à partir de cueillette en forêt selon les traditions autochtones.

SERVICES
(1) Vente au détail de préparations pour les soins de la peau, de produits nettoyants et exfoliants 
pour la peau, de brumes pour le corps et de sels de bain, tous faits à la main selon les traditions 
autochtones.

(2) Vente en ligne de préparations pour les soins de la peau, de produits nettoyants et exfoliants 
pour la peau, de brumes pour le corps et de sels de bain, tous faits à la main selon les traditions 
autochtones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 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 demandeo 1,784,895  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANOKIAN NATURE INC., 20 rue de Beloeil, 
Mercier, QUÉBEC J6R 2N5

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, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIK AUTOCHTONE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Crèmes pour la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes de soin pour la peau 
autres qu'à usage médical, préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, 
nettoyants pour la peau, exfoliant pour la peau, sels de bain, brumes pour le corps, tous ces 
produits fabriqués à la main à partir de cueillette en forêt selon les traditions autochtones.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de préparations pour les soins de la peau, de produits nettoyants et 
exfoliants pour la peau, de brumes pour le corps et de sels de bain, tous faits à la main selon les 
traditions autochtones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784895&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,784,994  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geng Shi Ji International Cultural Development 
Corporation, 223-9371 Hemlock Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4K6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

GENG SHI JI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Geng Shi Ji » est « Farm and Eat ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de concession et de vente en gros d'aliments.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de sièges de voyage; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de messagerie 
de voyage et de guide de voyage.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,
dans les domaines des aliments, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de 
l'agriculture et du voyage; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures et des articles dans les domaines des aliments, de
la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de l'agriculture et du voyage; édition de livres et 
de magazines.

Classe 43
(4) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires.

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=1784994&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,995  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geng Shi Ji International Cultural Development 
Corporation, 223-9371 Hemlock Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4K6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENG SHI JI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Farm and Eat ». Selon 
le requérant, la translittération de la marque de commerce est GENG SHI JI.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de concession et de vente en gros d'aliments.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de sièges de voyage; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de messagerie 
de voyage et de guide de voyage.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,
dans les domaines des aliments, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de 
l'agriculture et du voyage; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures et des articles dans les domaines des aliments, de
la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de l'agriculture et du voyage; édition de livres et 
de magazines.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784995&extension=00
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(4) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,996  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geng Shi Ji International Cultural Development 
Corporation, 223-9371 Hemlock Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4K6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de concession et de vente en gros d'aliments.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de sièges de voyage; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de messagerie 
de voyage et de guide de voyage.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784996&extension=00
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dans les domaines des aliments, de la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de 
l'agriculture et du voyage; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures et des articles dans les domaines des aliments, de
la saine alimentation, des saines habitudes de vie, de l'agriculture et du voyage; édition de livres et 
de magazines.

Classe 43
(4) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,029  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandstock Legal Switzerland GmbH c/o 
Bugnion Ballansat Ehrler, Alpenstraße 14, 6304
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉA
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; plats préparés; soupes et craquelins de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires; farine, produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales de déjeuner instantanées et grignotines à base de céréales, musli, produits céréaliers de 
déjeuner, confiseries au chocolat, nommément tablettes de chocolat, confiseries glacées, menthes 
pour rafraîchir l'haleine; bonbons, gomme à mâcher et gomme à bulles; sirop d'érable et sirop au 
chocolat, miel, sauce au chocolat, chocolat, gâteaux, gâteaux éponges, pâtisseries, biscuits secs, 
biscuits, craquelins, crêpes et gaufres, scones, pâtisseries et crèmes-desserts, flans; pain, sucre et
édulcorants naturels; produits alimentaires, à savoir grignotines à base de fruits, garnitures aux 
fruits (confiseries), sandwichs, grignotines et préparations de grignotines contenant des noix, des 
fruits séchés, des légumineuses ou des bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 mars 2016, demande no: 53122/2016 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=1785029&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,220  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Bionics AG, Laubisrütistrasse 28, CH
-8712 Stäfa, SWITZERLAND

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
AB ADVANCED BIONICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des implants cochléaires et des prothèses
auditives; logiciels pour régler, programmer, commander, mettre à l'essai et surveiller des appareils
et des implants auditifs ainsi que des processeurs vocaux connexes; microprocesseurs et 
processeurs de son pour utilisation avec des implants cochléaires et des prothèses auditives; 
microphones pour utilisation avec des implants cochléaires et des prothèses auditives; 
télécommandes pour utilisation avec des implants cochléaires et des prothèses auditives; appareils
de transmission et de réception sans fil pour implants cochléaires et prothèses auditives; appareils 
et instruments de commande pour implants cochléaires, nommément télécommandes; piles pour 
prothèses auditives; chargeurs de pile pour utilisation avec des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Implants cochléaires, prothèses auditives et pièces connexes; électrodes implantables, rangées
d'électrodes et neurostimulateurs pour utilisation avec des implants cochléaires; processeurs 
vocaux pour utilisation avec des implants cochléaires.

SERVICES

Classe 44
Services en audiologie, nommément services de réglage, de consultation et de mise à l'essai ayant
trait à des prothèses auditives ainsi que services connexes; offre de programmes de traitement des
troubles de la parole et de l'audition; diffusion d'information médicale; offre de programmes de 
réadaptation pour les personnes portant des implants cochléaires et des prothèses auditives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785220&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 29 février 2016, demande 
no: 52543/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 février 2016 sous le No. 687793 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,224  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trading Company S.A., 36, Avenue 
Marie-Therese, L-2132, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFAEL
SERVICES
Établissement d'horoscopes; services de voyance; services de clairvoyance à distance; diffusion 
d'information sur la cartomancie (tarot); diffusion d'information sur l'astrologie; diffusion 
d'information sur l'astrologie et l'horoscope par Internet; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels [services juridiques]; services de rencontres en ligne; établissement d'horoscopes; 
services de prédiction, à savoir horoscopes; offre de services de réseautage social en ligne par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 30 mai 2016, demande no: 1333248 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=1785224&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,604  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK 
COMPANY, 7/13-7/25 Kha Van Can Street, 
Linh Tay Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh 
City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFOCO

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme SAFOCO est
blanc, sur un arrière-plan ovale bleu contenu dans un ovale rouge et au-dessus d'un épi de blé 
jaune.

Produits

 Classe 30
Macaronis; nouilles; rouleaux de printemps; vermicelles de riz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785604&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,014  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weihang Xu, A-1, New City Garden, No.9, 
Jianshe Road, Xinhua Street, Huadu District, 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARDINGTOP M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages

Produits

 Classe 18
(1) Fourrures; similicuir; sacs de voyage; valises et malles; sacs à dos; genouillères pour chevaux; 
fil de cuir; parapluies; alpenstocks; courroies de harnais.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; sous-vêtements absorbants; gilets; corsets; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; turbans; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786014&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,050  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJL, Société par actions simplifiée, 1846 Route
Nationale 6, Pontanevaux, 71570 LA 
CHAPELLE DE GUINCHAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEAN LORON DEPUIS 1711 JEAN GAMAY NOIR

Description de l’image (Vienne)
- Hommes buvant ou mangeant
- Autres hommes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Taches
- Jaune, or
- Noir
- 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=1786050&extension=00
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Tel que fourrnie par le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'inscription 'JEAN LORON depuis 1711' est de couleur dorée. Le dessin consiste 
en un homme portant un chemisier noir et un tablier bleu tenant dans sa main une coupe de vin 
rouge. Le mot 'Jean' est de couleur noire accentué d'un relief doré. Les mots 'GAMAY NOIR' sont 
de couleur noire.

Produits

 Classe 33
Vins français.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 décembre 2015, demande no: 014893606 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2016 sous le No. 014893606 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,786,474  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

TD WEALTHKEY
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires et services bancaires en ligne, services de 
gestion de patrimoine, services de gestion de placements et de portefeuilles, services de 
consultation et de conseil en placements, services de consultation et de conseil en placements en 
ligne et automatisés; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en planification financière et en placement en ligne et automatisés; services bancaires aux 
particuliers et gestion d'actifs financiers pour des particuliers; services de gestion de comptes 
financiers et de placement, nommément traitement de droits, production d'états de compte, gestion
et courtage de placements, services d'exécution et de règlement d'opérations boursières en ligne 
et automatisés; services de placement, nommément services de placement et de courtage de 
fonds commun de placement, de fonds négociés en bourse et de capitaux propres; services de 
placement et de courtage en ligne et automatisés de fonds commun de placement, de fonds 
négociés en bourse et de capitaux propres.

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=1786474&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,483  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St. #136
, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN JAVA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément alcool distillé (moonshine); spiritueux, 
nommément liqueurs et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,478
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=1786483&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,786,494  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoodLot Farmstead Brewing Company Limited,
18825 Shaws Creek Road, Caledon, ONTARIO
L7K 1L3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

GOODLOT
Produits
(1) Ingrédients pour le brassage de la bière, nommément houblon et orge.

(2) Bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786494&extension=00


  1,786,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 308

  N  de demandeo 1,786,618  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kambiz Ali Ahmadi, 205-1008 Beach Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL LUXURY LISTINGS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Carrés

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786618&extension=00


  1,786,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 309

(1) Publicité de biens immobiliers pour des tiers; services de publicité et de répertoire, nommément
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web présentant des liens vers les sites Web 
de tiers; offre d'un répertoire en ligne d'agents immobiliers; services de marketing immobilier pour 
des tiers, nommément production de vidéos présentant des visites de biens immobiliers 
résidentiels; élaboration de stratégies de marketing immobilier pour des tiers; offre de services de 
consultation en marketing immobilier pour des tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers; offre d'une base de données consultable en ligne de fiches descriptives 
immobilières; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir vidéos en ligne présentant des propriétés luxueuses haut de gamme; 
divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,786,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 310

  N  de demandeo 1,786,834  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786834&extension=00
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(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.
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(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.



  1,786,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 313

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



  1,786,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 314

  N  de demandeo 1,786,835  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOPROCESS
Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786835&extension=00
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(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
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d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,836  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOPROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786836&extension=00
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(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.
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(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,837  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786837&extension=00
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(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.
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(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,838  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOPROCESS PRACTICE MADE PERFECT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786838&extension=00
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d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.
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(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,839  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOPROCESS PRACTICE MADE PERFECT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786839&extension=00
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(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.
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(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,840  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786840&extension=00
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(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.
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(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,841  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOPROCESS UNITY
Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786841&extension=00
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(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.

(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 



  1,786,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 336

d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

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



  1,786,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 337

  N  de demandeo 1,786,842  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO PROCESS LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOPROCESS UNITY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de relevés 
immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases 
de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(2) Logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(3) Logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 
procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations.

(4) Logiciels pour l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que 
pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786842&extension=00
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(6) Logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, 
l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à 
d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à 
des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la 
préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de 
documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du gouvernement de documents 
relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine des successions.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et 
simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail
et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et
de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et 
d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing 
et à la prospection d'actes juridiques.

(7) Offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et 
de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à 
des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(8) Offre d'accès à des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de 
documents et de rapports relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques,
pour la production auprès du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de
connectivité à des services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(9) Offre d'accès à des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux 
testaments et aux procurations.
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(10) Offre d'accès à des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de 
successions ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des 
successions.

(11) Offre d'accès à des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des 
cabinets d'avocats et des études de notaire.

(12) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

(13) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières.

(14) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports 
relatifs aux entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès
du gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés.

(15) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, 
de procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et 
aux procurations.

(16) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions 
ainsi que pour l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions.

(17) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets 
d'avocats et des études de notaire.

(18) Services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de 
soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans 
le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la 
tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de 
connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que 
pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,892  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnVie Fitness Pty Ltd, Suite 302, 19A Boundary
Street, Rushcutters Bay, NSW 2011, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ENVIE FITNESS
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de club de santé et 
d'établissement d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; évaluation médicale de la condition 
physique; conseils en alimentation; réadaptation physique; services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants.

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=1786892&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,116  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistic Landscaping Inc., 426 Albert Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3V3

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
ARTISTIC LANDSCAPING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles
- Carrés
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Livres et manuels d'aménagement paysager; produits en vrac et en sac, nommément paillis, terre 
végétale, gravier, pierre concassée, pierre de rivière, pierres de lave, calcaire, sable et pierres 
décoratives; plantes annuelles, plantes vivaces, plantes aquatiques, plantes marginales, arbustes, 
arbres, graminées, semences et bulbes; outils de jardinage; vêtements de jardinage, nommément 
chapeaux, gants, chemises et tabliers; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; 
décorations de jardin; fournitures pour étangs, nommément pompes, filtres, aérateurs, produits 
chimiques, doublures en vinyle préformées, doublures en EPDM, tuyaux flexibles, ensembles pour 
fontaines, accessoires, pinces, pièces, adhésifs, filets, écumoires et systèmes de protection contre 
les animaux; animaux aquatiques, nommément poissons, tortues, grenouilles et escargots; 
ensembles de train pour les jardins.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787116&extension=00
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Consultation dans le domaine de l'aménagement paysager; architecture paysagère; construction 
d'aménagements paysagers, nommément construction de voies d'accès, d'allées piétonnières, de 
chemins en pierres de gué, de marches, d'escaliers, de murs de soutènement, de galeries, de 
patios, de terrasses, de cours, d'aires de pique-nique, de cuisines extérieures, de pièces de plein 
air, de kiosques de jardin, de pergolas, de remises, de maisonnettes montées dans un arbre, de 
balançoires couvertes, de tonnelles, d'auvents, de treillis, de colonnes, de comptoirs de service en 
granit, de barbecues en pierre et en maçonnerie, de fours à pizza en pierre et en maçonnerie, de 
clôtures, de cloisonnettes, de systèmes de vidéosurveillance, de piscines, de spas et de systèmes 
d'irrigation et d'arrosage souterrain; installation d'appareils d'éclairage pour la sécurité, les sentiers,
la mise en valeur d'éléments paysagers, l'éclairage sous-marin, l'éclairage de piscines, de 
systèmes de commande d'éclairage, ainsi que de minuteries et détecteurs; construction 
d'aménagements paysagers, à savoir de plans d'eau et de structures d'eau, nommément d'étangs, 
de fontaines, de cascades, de ruisseaux, de lacs, de barrages et de ponts; services de travail du 
bois; installation de systèmes solaires thermiques; services de plomberie; installation de systèmes 
électriques; services d'entrepreneur-électricien; conception et installation de systèmes de 
chauffage et de systèmes de refroidissement; installation de systèmes de chauffage par 
rayonnement; installation de systèmes de chauffage souterrain pour voies d'accès et allées 
piétonnières; installation de systèmes septiques, de fosses septiques et de champs d'épuration; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; aménagement paysager; taille et ébranchage 
d'arbres, d'arbustes et de vignes; services d'excavation et de transport; construction, rénovation et 
réparation de bâtiments; rénovation d'habitations; conception et fabrication sur mesure de mobilier 
de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,174  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St. #136
, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLE SMOKY SPIKED APPLE MOONSHINE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément alcool distillé (moonshine), liqueurs et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903,038 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=1787174&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,203  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 94105, 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

ATHLETA
Produits

 Classe 14
Bijoux, montres et horloges.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4664121 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=1787203&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,296  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 300-1750 Courtwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

UN MONDE UN SOUFFLE
Produits
Périodiques, bulletins d'information, livres et dépliants, en format imprimé et électronique.

SERVICES
Offre aux professionnels de la santé, aux autorités gouvernementales et au grand public 
d'information sur les maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, les facteurs 
de risque des maladies pulmonaires, y compris le tabagisme et la qualité de l'air, la santé 
pulmonaire, le traitement des maladies pulmonaires, les coûts associés aux maladies pulmonaires,
leur traitement et la recherche sur les maladies pulmonaires, ainsi que campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 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=1787296&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,800  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crossky International Trading Ltd., 1408 47th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSKY INTERNATIONAL TRADING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Deux courbes vers
le bas (la première et la troisième à partir du haut) ainsi que la courbe vers le haut du côté gauche 
sont bleues, 280 CP (PANTONE*). L'autre courbe vers le bas (la deuxième à partir du haut) ainsi 
que la courbe vers le haut du côté droit sont rouges, 2347 C (PANTONE*). Les mots « CROSSKY 
International Trading Ltd. » sont gris, P 173-16C (PANTONE*). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787800&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; 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, plus précisément par Internet; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en marketing 
d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; distribution 
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; agences 
d'importation-exportation de produits; services d'analyse et d'étude de marché; études de marché à
l'aide d'une base de données informatique; consultation en segmentation de marché; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour 
des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 36
(2) Agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,787,814  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR ORANGE PROMISE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de rénovation.

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=1787814&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,931  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 
St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

Indexes
XPS PRO X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 01
(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; antigels et stabilisateurs de carburant pour
véhicules, véhicules de plaisance, motoneiges, motomarines, véhicules tout-terrain, véhicules à 
trois roues, véhicules biplaces côte à côte et moteurs de hors-bord; agents chimiques pour 
imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
liquides hydrauliques et additifs chimiques pour stabiliser l'essence et aider à prévenir la formation 
de dépôts et de vernis dans les systèmes d'alimentation en carburant; néoprène liquide pour 
utilisation avec des bornes électriques, des commandes des gaz et de changement de vitesse et 
des plaques à bornes pour l'étanchéité et la résistance à la corrosion de ces articles; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles à moteur, tous pour des véhicules de 
plaisance, nommément des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des véhicules à trois roues, des
véhicules biplaces côte à côte, des motomarines et des karts.

 Classe 03
(2) Nettoyants pour véhicules de plaisance; produits à base de cire pour véhicules de plaisance; 
cire pour véhicules de plaisance; motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787931&extension=00
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véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts; produits nettoyants pour motoneiges, 
véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts;
détergents pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte 
à côte, motomarines et karts; nécessaires pour enlever les égratignures sur les finis d'automobiles 
et les garnitures en métal constitués de pâte à polir pour motoneiges, véhicules tout-terrain, 
véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, motomarines et karts, et comprenant 
également des tampons à polir en laine; cires pour le cuir; produits pour traitement antirouille de 
roues de véhicule et d'enjoliveurs de roue; produits pour nettoyer et protéger les roues de 
véhicules automobiles; produits de nettoyage pour le cuir; cires pour le cuir; détergents, 
nommément détergents pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules 
biplaces côte à côte, motomarines, karts et moteurs de hors-bord et nettoyants tout usage; 
nettoyants d'intérieur de moteur, dégraissants pour moteurs, produits de polissage et produits pour 
la restauration du vinyle, pour motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules 
biplaces côte à côte, motomarines, karts et moteurs de hors-bord.

 Classe 04
(3) Huiles à moteur de véhicule automobile; huiles industrielles; mazout, graisses, lubrifiants, 
additifs non chimiques pour huile à moteur, tous pour véhicules de plaisance, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues, véhicules biplaces côte à côte, 
motomarines et karts; carburants nommément essence pour moteurs; huile et graisse d'entretien 
du cuir; huiles pour peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,788,261  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉACTION AU MOUVEMENT
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants 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=1788261&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,430  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP MILK &amp; GOLDEN HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du rayon de miel est jaune avec un dessin blanc à droite, allant du haut vers la partie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788430&extension=00
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inférieure du dessin, laquelle est également blanche. Le mot « Softsoap » est blanc sur un 
arrière-plan bleu avec une bordure argent le long du bas. Les mots « milk & golden honey » sont 
bruns. Le dessin a un contour blanc. .

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,788,552  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.D.I. - TECHNICAL DEVELOPMENTS AND 
INVESTMENTS LIMITED, 7/10 Chandos Street
Cavendish Square, LONDON W1G 9DQ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

BIO-ELITA INGRID MILLET
Produits

 Classe 03
Skin care preparations, namely beauty creams, moisturizing creams, firming creams, beauty 
creams, beauty masks, hand creams, beauty serums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1788552&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,698  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Boucher, 103-1099 Rte De Lotbinière, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0H5

MARQUE DE COMMERCE

cbien
SERVICES
Création de sites internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788698&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,711  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Island Joy Sugar Scrub Inc., 250 Yonge St, 
Suite 2201, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLAND JOY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont violettes (code 532e59) sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 03
Désincrustants pour le corps; baume à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; pommade pour les
lèvres; exfoliant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1788711&extension=00


  1,788,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 357

  N  de demandeo 1,788,955  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Executive and Board Services Consulting 
Group, Inc., 626 Rideau Road S.W., Calgary, 
ALBERTA T2S 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID ALIGNMENT
SERVICES

Classe 41
Coaching individuel et d'équipe pour les cadres et la haute direction; coaching en leadership 
d'entreprise; services d'évaluation, de consultation et de coaching pour entreprises visant la 
concrétisation d'objectifs stratégiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1788955&extension=00


  1,789,579
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3264 page 358

  N  de demandeo 1,789,579  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 
cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789579&extension=00
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(2) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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



  1,789,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 360

  N  de demandeo 1,789,580  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLER J'S
Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 
cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

(2) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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=1789580&extension=00


  1,789,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 361

  N  de demandeo 1,789,581  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLER J'S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 
cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

(2) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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=1789581&extension=00


  1,789,583
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  N  de demandeo 1,789,583  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTD 2016

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 
cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789583&extension=00
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nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

(2) Culture, production, traitement ainsi que distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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



  1,789,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 364

  N  de demandeo 1,789,589  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WCB CB W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

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

Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789589&extension=00
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cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

(2) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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



  1,789,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 366

  N  de demandeo 1,789,590  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun 8 Holdings Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST COAST BUD E A B

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
Marijuana, nommément marijuana séchée, 2) cannabis thérapeutique pour le soulagement des 
douleurs névralgiques et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie et le traitement de la maladie de 
Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort associés à des 
affections physiques, psychologiques et cognitives, ainsi que pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être, 3) semences et clones de cannabis, nommément boutures de plant de 
cannabis, semis et plants de cannabis, 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, 
haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789590&extension=00
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(2) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

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



  1,790,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 368

  N  de demandeo 1,790,121  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MURDER AT MARDI GRAS
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

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=1790121&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,211  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cremation Association of North America, 499 
Northgate Parkway, Wheeling, IL 60090-2646, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANA
Produits

 Classe 16
Publications et imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information et brochures dans le domaine 
des funérailles et des services d'incinération.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public dans le domaine des funérailles et
des services d'incinération; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information et brochures dans le domaine des funérailles et des services d'incinération.

(3) Services éducatifs, nommément offre de formation d'exploitant de crématorium en vue de 
l'obtention d'une attestation dans le domaine de l'incinération.

(4) Tenue de conférences éducatives et de congrès éducatifs dans le domaine des funérailles et 
des incinérations.

Classe 45
(5) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des funérailles et des services d'incinération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4); 1981 en liaison avec les services (1), (3); 2000 en liaison avec les 
services (5); janvier 2013 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=1790211&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,446  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Admerx Enterprises Inc., 2113 Clara Pl, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6S4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LiveFresh Natural
Produits
(1) Papier matifiant pour le visage.

(2) Produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, 
nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crème à mains, produits rafraîchissants pour la peau, 
crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crème pour blanchir la peau, produits pour 
blanchir la peau, savons de soins du corps, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

(3) Contenants de voyage, nommément tubes en silicone vides pour produits cosmétiques.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau.

(2) Vente en ligne de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790446&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,452  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shafer Commodities Inc., 201 - 34595 3rd 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
8B7

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

CanAmino
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux, nourriture pour bovins laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790452&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,453  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

TRENDZZ
SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour adultes; diffusion 
d'information ayant trait à des nouvelles de divertissement pour adultes, à des vedettes ou à des 
célébrités du cinéma par un réseau en ligne; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du 
contenu audio et vidéo comme des nouvelles, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia 
dans le domaine du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1790453&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,454  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRENDZZ ZZ

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lettres Z 
sont jaunes.

SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour adultes; diffusion 
d'information ayant trait à des nouvelles de divertissement pour adultes, à des vedettes ou à des 
célébrités du cinéma par un réseau en ligne; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du 
contenu audio et vidéo comme des nouvelles, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia 
dans le domaine du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1790454&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,544  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTOR HH

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790544&extension=00
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- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,790,547  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTEUR HH

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790547&extension=00
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- Écus contenant des inscriptions

Produits
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,790,575  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DHC Machine Vision Inc., 1050 Rue Des 
Azalées, Laval, QUEBEC H7Y 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Service de garde en milieu scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790575&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,580  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHC Machine Vision Inc., 1050 rue des 
Azalees, C.P. H7Y2C9, Laval, QUÉBEC H7Y 
2C9

Représentant pour signification
DAVID HILARIO
1050 RUE DES AZALEES, LAVAL, QUÉBEC, 
H7Y2C9

MARQUE DE COMMERCE

HopHop
SERVICES

Classe 41
School Daycare Service

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790580&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,288  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanworth Development Limited, P.O. Box 3174
, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CABARET CLUB
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet de jeux de 
casino, de jeux de hasard et de jeux en ligne; applications mobiles pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et autres appareils de poche offrant des jeux de casino, des jeux de hasard et
des jeux en ligne; logiciels pour le jeu et le divertissement en ligne par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, notamment jeux, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino 
et paris sportifs; cartes de crédit; cartes prépayées, cartes magnétiques, cartes de paiement, 
cartes de réduction et cartes codées utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de 
hasard et à des jeux en ligne; cartes de programmes de fidélisation utilisées pour jouer à des jeux 
de casino, à des jeux de hasard et à des jeux en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux de casino; offre de services de 
jeux, de pari et de jeu d'argent en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial et de la 
communication sans fil; services d'exploitation de bingos informatisés, de réseaux de bingo en 
ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres loteries instantanées; paris sportifs et organisation 
de tirages au sort ainsi que services de prise de paris sportifs en ligne offerts au moyen d'un 
réseau informatique mondial; jeux de casino en ligne, nommément jeux de roulette, machines à 
sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et paris sportifs; offre 
de services de poker en ligne par un réseau informatique mondial; salles de jeux de cartes 
multijoueurs offertes par Internet; organisation, production et présentation de tournois, de concours
, de jeux et d'évènements dans les domaines des jeux de casino, des jeux de hasard et des jeux 
en ligne; services de divertissement et de divertissement interactif, nommément offre de services 
de jeu d'argent, de pari, de casino et services de jeu offerts au moyen de diverses plateformes 
technologiques, nommément de la télévision, de la télévision interactive, de la téléphonie, 
d'appareils mobiles ou de poche, offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791288&extension=00
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mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,791,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 382

  N  de demandeo 1,791,507  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineland Research and Innovations Centre Inc.,
4890 Victoria Avenue North Box 4000, Vineland
Station, ONTARIO L0R 2E0

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

AURORA BOREALIS
Produits

 Classe 31
Rosiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791507&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,803  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JCorp, 95 Rue Gince, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

cayo de agua
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots espagnol cayo de agua est chute d'eau.

Produits

 Classe 18
(1) sacs de plage

 Classe 24
(2) serviettes de plage

 Classe 25
(3) bas de maillots de bain; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; sandales et chaussures de plage; vêtements de 
plage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791803&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,900  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Roots Herbal Inc., 3405 F.-X. Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Emotional Rescue
Produits

 Classe 05
Suppléments et extraits alimentaires en capsules, en comprimés, en gélules, liquides et en poudre,
nommément plantes, extraits de plantes, probiotiques et enzymes pour le soulagement de l'anxiété
et l'amélioration de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1791900&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,951  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU LAVA MUSIC INFO TECH LTD, 
NO.01 SECOND FLOOR, 568-572, 
JIEFANGBEI ROAD, YUEXIU DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVA

Produits

 Classe 15
Instruments de musique à vent; instruments de musique à percussion; instruments de musique 
électroniques; guitares; tambours musicaux; synthétiseurs de musique; pianos; flûtes; instruments 
de musique à cordes; instruments de musique à cordes; violons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1791951&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,076  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, North 
York, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

TANGENTIA
Produits

 Classe 09
(1) Serveurs de réseau informatique; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableurs; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

(2) Ponts entre réseaux informatiques; serveurs; logiciels et bases de données pour le diagnostic, 
la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production 
de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de traitement de texte; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; bases
de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des 
supports informatiques; agendas électroniques; bulletins d'information électroniques; agendas 
électroniques; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux 
systèmes de sécurité; bulletins d'information électroniques; serveurs Internet; serveurs intranet; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); serveurs de réseau; logiciels de sécurité; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792076&extension=00
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(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; conception de réseaux informatiques pour des tiers
; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; services de programmation informatique; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages Web 
pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; services de 
migration de données; conception et développement de bases de données; services de 
développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception et maintenance 
de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; développement de logiciels; développement, conception et mise à jour 
de pages d'accueil; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document
d'un format informatique à un autre; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement
de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation et maintenance de logiciels
; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de
cartographie; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de 
serveurs Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; consultation en conception de 
sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à
jour de logiciels.

(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; ensemencement de nuages; 
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services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services
de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception
de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services informatiques, en l'occurrence filtrage de 
courriels indésirables; services de conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; évaluations préliminaires dans le 
domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de blogues pour des tiers; création
et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques
pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de 
programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation 
connexe; création de programmes de commande pour des modules de contrôle des opérations et 
des modules d'entraînement électriques; services de décryptage de données; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de décoration 
intérieure; conception de téléphones mobiles; conception, planification et ingénierie de postes d'air 
comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; compression numérique de données 
informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; élaboration et maintenance de
sites Web pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans 
le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; location d'un serveur de base de données à 
des tiers; location de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 juin 2005 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,792,111  Date de production 2016-07-19
 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

OZERY
Produits
Pain pita, pain au musli, pain lavash, pain biologique et pain plat ainsi que produits connexes, 
nommément pain pita et craquelins; pains plats (minces) pour hot-dogs, hamburgers et sandwichs; 
petits pains aux fruits et aux céréales, petits pains de déjeuner aux fruits et aux céréales, 
craquelins minces aux céréales.

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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792111&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,128  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BEAUTIFUL BASE

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

Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2016, demande no: 302016102457703 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=1792128&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,323  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEMIEUX BÉDARD COMMUNICATIONS INC., 
2665, King Ouest, bureau 315, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1L 2G5

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

LEMIEUX BÉDARD
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, marketing et communication offrant nommément des services 
de conseil en publicité, marketing et communication, de création, de mise en place et de gestion de
campagnes publicitaires et promotionnelles, de planification stratégique et marketing, de création 
et de positionnement de marque de commerce, de création et développement de contenu 
promotionnel et éditorial. Placement d'annonces publicitaires pour les tiers.

Classe 41
(2) Services de traduction.

Classe 42
(3) Conception de sites Internet pour des tiers.

(4) Création d'applications mobiles, logiciels et plateformes technologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1994 en liaison avec les services (
1); 16 février 1998 en liaison avec les services (2); 25 mars 2008 en liaison avec les services (3); 
04 novembre 2011 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=1792323&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,326  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Cooling Tower, Inc., 3310-93rd St. 
NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIK-GRID
Produits
Dispositifs de remplissage pour tours de refroidissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792326&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,328  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Cooling Tower, Inc., 3310-93rd St. 
NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIK-BAR
Produits
Dispositifs de remplissage pour tours de refroidissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792328&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,389  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROELOF BOOTSMA, 1504-1155 Homer St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T5

MARQUE DE COMMERCE

artifactualizing ideas
SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; 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 
reconfiguration des processus d'affaires; services de consultation et d'information en comptabilité.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle.

Classe 40
(3) Développement de pellicule.

Classe 41
(4) Édition de livres; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir spectacles de 
marionnettes; divertissement, à savoir productions théâtrales; production de films; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation.

Classe 42
(5) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services de consultation en 
conception de produits.

Classe 45
(6) Consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de
droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.

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=1792389&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,390  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bindle Inc., 1262 Barnwell Cres, Navan, 
ONTARIO K4B 1K4

MARQUE DE COMMERCE

bindle
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1792390&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,392  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrabella Wineries Ltd., 2120 - 1920 Old 
Okanagan Hwy, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 3K6

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

HATCHLING
Produits
Vins.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des vins et de la vinification; services éducatifs dans 
les domaines des vins et de la vinification.

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=1792392&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,403  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Ltd, 1600, 421-7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4K9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THE DR WATER
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792403&extension=00


  1,792,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 398

  N  de demandeo 1,792,814  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia International College, Chancery 
House, High Street, Bridgetown, BB11128, 
BARBADOS

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GO Higher Tutorial
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

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=1792814&extension=00


  1,792,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 399

  N  de demandeo 1,792,815  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia International College Inc., Chancery 
House, High Street, Bridgetown, BB11128, 
BARBADOS

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GO Higher Workshops
SERVICES

Classe 41
Gestion d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de services 
éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année ainsi que
programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les élèves.

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=1792815&extension=00


  1,792,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 400

  N  de demandeo 1,792,816  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia International College Inc., Chancery 
House, High Street, Bridgetown, BB11128, 
BARBADOS

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GO Higher Leadership Training
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

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=1792816&extension=00


  1,792,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 401

  N  de demandeo 1,792,823  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTELOEDER S.L. and NUTRAFUR S.A., 
operating as a partnership, Miguel Servet, 16 
nave 17 Elche Parque Industrial, P.O. Box 580, 
03203 Elche (Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTROXSUN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à base d'extraits de plantes, pour la préparation de produits pharmaceutiques, 
de produits cosmétiques, de nutraceutiques et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792823&extension=00


  1,792,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 402

  N  de demandeo 1,792,826  Date de production 2016-07-22
 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

RUN
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 avril 2016, demande no: 40201606501S en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 03 avril 2016 sous le No. 40201606501S 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=1792826&extension=00


  1,792,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 403

  N  de demandeo 1,792,827  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL 1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIREX
Produits

 Classe 05
Gels pour augmenter l'excitation sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792827&extension=00


  1,792,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 404

  N  de demandeo 1,792,844  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE CANADIAN GAMING CORP., 7055 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

SNAX PANTRY & WOK
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur et de banquet.

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=1792844&extension=00


  1,792,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 405

  N  de demandeo 1,792,845  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Silhouettes Inc., 2854 Dufferin St., 
Toronto, ONTARIO M6B 3S3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE SILHOUETTES

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Décalcomanies en vinyle, revêtements de sol en vinyle, revêtements muraux en vinyle, garnitures 
de fenêtre en vinyle, tissus d'ameublement en vinyle, habillages complets ou partiels pour 
véhicules en vinyle, autocollants, grandes reproductions numériques en vinyle, reproductions 
graphiques, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions numériques sur des toiles, 
banderoles imprimées, pochoirs, graphismes, lettres en 3 dimensions pour enseignes, logos et 
enseignes lumineuses.

SERVICES
Installation de revêtements de sol en vinyle, de revêtements muraux en vinyle, de garnitures de 
fenêtre en vinyle, de tissus d'ameublement en vinyle, d'habillages complets et partiels pour 
véhicules en vinyle, d'habillages pour ascenseurs, de petits et grands habillages pour machines, de
banderoles, d'enseignes avec des lettres en 3 dimensions, d'enseignes avec des logos et 
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d'enseignes lumineuses. Fabrication de lettres en 3 dimensions pour des enseignes, des logos et 
des enseignes lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,792,855  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GT Nexus, Inc., 1111 Broadway, 5th Floor, 
Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT NEXUS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des 
tiers dans le domaine des services de gestion des affaires, nommément en ce qui a trait à ce qui 
suit : logistique de gestion, logistique inverse, gestion de la chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne logistique, expédition, suivi, gestion des stocks, administration des 
commandes, gestion des factures, gestion des paiements, gestion des déductions, automatisation 
liée à la première vente, financement de la chaîne logistique, administration de l'approvisionnement
, gestion d'usines, planification des ressources de distribution, planification des ressources de 
détail, échange de données informatisé, gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients, 
passation de commandes, facturation, télémarketing, expédition de commandes, services sur le 
terrain, gestion de la qualité, systèmes d'exécution de la fabrication, gestion du transport, 
renseignements sur la chaîne logistique, gestion de commandes, entrée de commandes, 
planification des stocks et de la production, gestion de commandes d'approvisionnement, 
planification des installations, planification fiscale, comptabilité, analyse, administration et prévision 
financières et commerciales, services de soutien, gestion des fournisseurs, gestion des ventes, 
gestion des actifs d'entreprise, gestion du rendement d'entreprise, automatisation de la force de 
vente, entreposage, distribution, logistique, service à la clientèle, gestion d'actifs de clients, gestion
des relations avec la clientèle, gestion de travaux de construction, gestion financière, gestion de 
dépenses, gestion d'actifs, gestion de services, planification des stocks et de la production, gestion
de la configuration de produits, gestion du cycle de vie des produits, gestion du capital humain, 
gestion et administration des ressources humaines, solutions dans le domaine du secteur public, 
solutions d'accueil, analyse, validation, communication et gestion des coûts et association de 
ceux-ci à des processus, à des flux de travaux et à des alertes; services de logiciel-service (SaaS),
à savoir applications logicielles et plateforme d'analyse pour la gestion du rendement financier, le 
renseignement d'affaires, le traitement et l'analyse de données, la diffusion en continu de données,
la recherche et la mise en oeuvre d'améliorations de processus d'affaires, ainsi que le 
déchiffrement et l'utilisation de données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui offre un cadre d'approvisionnement pour l'infrastructure infonuagique; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément infonuagique et hébergement infonuagique ayant trait à un 
logiciel pour la communication et l'analyse de données, nommément un logiciel pour la consultation
et l'intégration de données pour le compte d'entreprises clientes; intégration d'environnements 
infonuagiques privés; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
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virtuels par infonuagique; plateforme infonuagique de commerce électronique connectée à d'autres
applications logicielles sur place, comme des solutions de planification des ressources d'entreprise 
ou des solutions de gestion de la configuration de produits; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour l'analyse de données de transmission en continu; services infonuagiques 
de logiciel pour la création, la conception et la gestion d'offres de produits, d'opérations 
commerciales et de procédés; développement de logiciels; services de soutien en matière de 
logiciels, nommément dépannage de logiciels et consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 1998 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87/099,523 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,792,859  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, 441 North Service Rd Suite 
6, Oakville, ONTARIO L7P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM EVENT SERIES
Produits
(1) Pneus d'automobile; (2) roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en
métal pour utilisation durant les activités sportives; (4) vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails; (5) articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon
; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball; (6) miroirs de poche, muraux et à 
main; (7) serviettes en papier et en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour 
véhicules automobiles; (9) serviettes de table en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et 
vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres; (11) publications imprimées et 
électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides 
imprimés, catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de 
dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; 
cadres pour photos; albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique 
permettant d'emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; (13) bijoux; 
montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; 
coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
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d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces
cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives; (14) thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles; (2) achat et vente de 
véhicules automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) 
souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; (5) 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande offrant à l'acheteur des véhicules automobiles ainsi que les conditions de 
location; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de 
la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs 
de crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles; (6) exploitation de clubs automobiles; (7) offre de 
services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinte, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position
et de lampes d'accueil de véhicules; (9) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et 
de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de voitures de prêt; entreposage de véhicules
automobiles; (10) réparation et entretien de véhicules automobiles; (11) exploitation et gestion 
d'écoles sur les véhicules automobiles, nommément d'écoles de formation de conducteurs; (12) 
personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,866  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, 441 North Service Rd Suite 
6, Oakville, ONTARIO L7P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTUM EVENT SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pneus d'automobile; (2) roues d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs; (3) contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en plastique et en
métal pour utilisation durant les activités sportives; (4) vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, 
coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails; (5) articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon
; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball; (6) miroirs de poche, muraux et à 
main; (7) serviettes en papier et en tissu; (8) carpettes pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour 
véhicules automobiles; (9) serviettes de table en papier et en tissu; (10) cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et 
vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres; (11) publications imprimées et 
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électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides 
imprimés, catalogues, programmes et photos; (12) articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de 
dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; 
cadres pour photos; albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique 
permettant d'emballer des cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets; (13) bijoux; 
montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; 
coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces
cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives; (14) thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; tisane; jus de fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate embouteillée.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles; (2) achat et vente de 
véhicules automobiles; (3) crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; (4) 
souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; (5) 
services d'affaires, nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de dépannage et d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles; 
services de commande offrant à l'acheteur des véhicules automobiles ainsi que les conditions de 
location; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de 
la location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs 
de crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles; (6) exploitation de clubs automobiles; (7) offre de 
services d'inspection de moteurs; (8) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teinte, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position
et de lampes d'accueil de véhicules; (9) nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, 
remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, de roues, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et 
de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à l'heure et à 
l'emplacement précisés par le client; offre et location de voitures de prêt; entreposage de véhicules
automobiles; (10) réparation et entretien de véhicules automobiles; (11) exploitation et gestion 
d'écoles sur les véhicules automobiles, nommément d'écoles de formation de conducteurs; (12) 
personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,793,118  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dean Malka, 231-1029 King St W, Toronto, 
ONTARIO M6K 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Swish Embassy
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller;
chemises pour hommes; maillots sans manches.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail 
de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,793,303  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIE PAIGE COSMETICS INC./
COSMÉTIQUES JAMIE PAIGE INC, 4155 aut. 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7P 0A8

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

JAMIE PAIGE BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; hydratant pour la peau; parfums; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Peignes; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'application
de produits de beauté et de maquillage.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur l'application de produits de beauté et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,793,617  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, SWITZERLAND

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

SCULPT BRONZE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,793,621  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINER BREWING INC., 14 - 915 FORT 
FRASER RISE, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARINER BREWING
Produits
Bière, ale, lager, stout, porter et cidre.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,793,764  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSUPERIOR PRO

SERVICES
(1) Offre d'accès à un portail Web en ligne de surveillance à distance des niveaux de carburant 
dans des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié; offre d'accès à un portail Web en ligne permettant 
aux clients de gérer les ventes et d'en faire le suivi, de créer des factures et d'en faire le suivi, de 
faire le suivi de comptes clients et de comptes fournisseurs, de faire le suivi des livraisons de 
réservoirs de gaz de pétrole liquéfié et de produire des rapports connexes.

(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne permettant aux clients de commander des réservoirs de 
gaz de pétrole liquéfié, de vérifier l'état de leur commande, de consulter et de mettre à jour 
l'information sur leur compte de facturation d'énergie, de visualiser et de surveiller leurs données 
de consommation et d'utilisation de propane (combustible), de régler des factures en ligne et de 
demander des services de réparation et d'entretien pour des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793764&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,772  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSPORT AESTHETIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine cosmétique, nommément 
préparations avec toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, fragments de 
toxine botulique et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
esthétique, nommément préparations avec toxine botulique, complexe de toxine 
botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et des autres rides du 
visage, nommément crèmes, lotions, gels, injections et préparations injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des sillons glabellaires, des rides du visage, des rides entre les
sourcils, de lignes du visage prononcées, des ridules aux commissures, des pattes d'oie et des 
rides sur la peau humaine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des asymétries, des 
défauts et des affections de la peau humaine, nommément de la dermatite, de l'eczéma, des 
lésions cutanées, de l'hyperkératose, des irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné
et des cicatrices; préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique et autres dérivés de la toxine 
botulique pour les soins de la peau; préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique
avec certains composants du complexe de toxine botulique-hémagglutinine pour les soins de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, 
des asymétries, des défauts et des affections de la peau humaine, nommément de la dermatite, de
l'eczéma, des lésions cutanées, de l'hyperkératose, des irritations cutanées, de la rosacée, du 
psoriasis et des cicatrices liées à l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,793,786  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSPORT THERAPEUTIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculaires, nommément des 
troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, de la dystonie 
musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres inférieurs, des 
spasmes musculaires, du blépharospasme, du torticolis spasmodique, de l'hémispasme facial, des 
crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles orthopédiques, nommément des luxations des hanches, des déformations 
de la colonne vertébrale et des courbures de la colonne vertébrale, nommément des scolioses, des
lordoses et des cyphoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément des médicaments pour la nervosité, de la spasticité des membres 
supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité focale, de la 
dyskinésie, de la dystonie focale et de la dystonie cervicale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la paralysie cérébrale et de la spasticité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; agents antivieillissement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ophtalmologiques, nommément des 
maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes et des déficiences visuelles; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, nommément de la migraine, du syndrome 
myofascial, des maux de dos, de la douleur liée au cancer et de la douleur causée par les maux de
tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique avec des composants précis du complexe 
toxine-hémagglutinine, nommément médicaments pour la nervosité, la spasticité des membres 
supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la spasticité chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie 
cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie et la dystonie focale; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique, un complexe toxine botulique-hémagglutinine, 
des fragments de toxine botulique et autres dérivés de la toxine botulique pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément médicaments pour la nervosité, la spasticité des membres 
supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la spasticité chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie 
cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie et la dystonie focale; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique avec des composants précis du complexe 
toxine-hémagglutinine pour le traitement des troubles neurologiques, nommément médicaments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793786&extension=00
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pour la nervosité, la spasticité des membres supérieurs, la spasticité chez l'enfant, la spasticité 
chez l'adulte, la spasticité focale, la dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie et 
la dystonie focale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,793,801  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioNorth Technology Holding Corporation, 1-
360 Rayette Rd, Concord, ONTARIO L4K 2G5

MARQUE DE COMMERCE

BioNorth Technology
Produits

 Classe 01
(1) Esprit-de-bois.

 Classe 02
(2) Bouche-pores pour le bois.

 Classe 04
(3) Alcool carburant; carburant biodiesel; combustible pour le chauffage domestique; gaz 
combustible; pastilles de combustible; briquettes de bois; granules de biocombustible et de bois 
pour le chauffage.

 Classe 19
(4) Blocs en bois; panneaux de bois.

 Classe 22
(5) Copeaux de bois.

 Classe 31
(6) Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). 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=1793801&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,815  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 745 Atlantic Avenue, FI.8, 
Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de courtage dans le domaine de l'immobilier commercial; courtage dans le domaine 
de l'immobilier commercial, au moyen d'une interface d'application Web; gestion de biens 
immobiliers commerciaux, y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes; gestion de biens immobiliers commerciaux, y compris transactions 
concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes au moyen d'une interface 
d'application Web; consultation en immobilier dans les domaines des propriétés commerciales et 
industrielles, offre de biens immobiliers pour l'aménagement de terrains, d'hébergement, de 
bureaux médicaux et d'entreprise, de commerces de détail, de centres de villégiature, d'écoles à 
charte et de propriétés menacées; services de location d'immeubles commerciaux; évaluation de 
biens immobiliers commerciaux.

(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier commercial, nommément 
entreprises agissant à titre de courtiers, de vendeurs, d'agents ou de chercheurs pour le compte de
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou de tiers relativement à l'inscription au registre 
des fiches descriptives, à l'inscription à plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la 
vente, à l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils ou à la gestion de biens immobiliers commerciaux, 
y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes, prêts 
hypothécaires et services de courtage et soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle 
intégrée; services de vente aux enchères de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2016, demande no: 
86922088 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=1793815&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,816  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 745 Atlantic Avenue, FI.8, 
Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier commercial, nommément 
entreprises agissant à titre de courtiers, de vendeurs, d'agents ou de chercheurs pour le compte de
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou de tiers relativement à l'inscription au registre 
des fiches descriptives, à l'inscription à plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la 
vente, à l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils ou à la gestion de biens immobiliers commerciaux, 
y compris transactions concernant des terrains vacants et des biens personnels connexes, prêts 
hypothécaires et services de courtage et soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle 
intégrée.

Classe 36
(2) Courtage dans le domaine de l'immobilier de placement, au moyen d'une interface d'application
Web; gestion de biens immobiliers à usage commercial, y compris de transactions concernant des 
terrains vacants et de biens personnels connexes, au moyen d'une interface d'application Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4224786 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793816&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,856  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrandAri, Inc., 1453 3rd Street Promenade, 
Suite 310, c/o Stubbs Alderton & Markiles, LLP,
Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIANA GRANDE SWEET LIKE CANDY
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, poudres
pour le corps, soufflés pour le corps et produits pour le corps en atomiseur; produits capillaires 
parfumés en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897619 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=1793856&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,861  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Pfingstweidstrasse 
60, 8005, Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOART

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque de commerce sont rouges, beiges et brunes, sur un arrière-plan noir. De gauche à droite, 
la lettre « c » est rouge, la lettre « o » est beige, la lettre « c » est blanche, la lettre « o » est brune, 
la lettre « a » est rouge, la lettre « r » est beige, et la lettre « t » est brune.

Produits

 Classe 29
(1) Beurre de cacao pour aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793861&extension=00
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 Classe 30
(2) Cacao en poudre; chocolat; cacao en poudre naturellement coloré pour les produits 
alimentaires et la décoration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 février 2016, demande no: 51568/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 juin 2016 sous le No. 689 072 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,793,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 427

  N  de demandeo 1,793,907  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFL2 Inc., 470-5455 Av De Gaspé, Montréal, 
QUÉBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BE WATER
Produits
Fontaine interactive d'eau, de sons et de lumières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793907&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,908  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL,
QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

TXT
Produits
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière non conçus pour le voyage, 
sacs d'écolier, fourre-tout non conçus pour le voyage.

(2) Vêtements et accessoires, nommément pantalons, chandails; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises, débardeurs, 
vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, chapeaux; ceintures, casquettes, foulards et chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,793,991  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distribution For Time inc., 2044-C 3e Rue, 
Lévis, QUÉBEC G6W 5M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKEY THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés

Produits
Rouleau de massage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793991&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,144  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREDDY s.p.a., Via Santo Spirito, 14, 20121 
MILANO, ITALY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ART OF MOVEMENT

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

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et blouses à 
manches longues et courtes, chandails, pantalons, vestes; casquettes; vêtements de gymnastique;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; étoles en 
fourrure; gants; chaussons de gymnastique; bottes de sport, bottes de ski; bandeaux; vestes; 
jerseys; chasubles; vestes en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; pantalons; pulls; 
chandails; tee-shirts; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,148  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
500845 Ontario Limited o/a Rose Textiles, 865 
Fenmar Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Amor Bebe
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; lingettes désinfectantes.

 Classe 10
(3) Suces pour bébés; sucettes pour bébés; suces pour bébés.

 Classe 12
(4) Housses pour landaus.

 Classe 16
(5) Livres pour bébés.

 Classe 18
(6) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; cintres.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; couvertures de lit; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; couvertures pour les jambes; serviettes en tissu; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; dormeuses-couvertures; vêtements pour
enfants; vêtements pour nourrissons.

 Classe 28
(10) Portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés.

SERVICES

Classe 45
Garde d'enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794148&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,794,216  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamshid Ashourian, 451 18th Street, Santa 
Monica, CA 90402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO FREE
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794216&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,357  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD PRODUCTS INC., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-CONNECT
Produits
Tondeuses à gazon à siège; accessoires pour tondeuses à gazon à siège, nommément 
pare-broussailles, rabots-déneigeurs, lames à usages multiples, lames de tondeuses à gazon, 
lames, déchaumeuses, monte-charges de tondeuse à gazon, brosses rotatives, brosses, 
souffleuses à feuilles, charrues à feuilles, souffleuses, charrues, épandeuses, remorques arrière, 
remorques, ensacheurs, ensacheurs doubles, ensacheurs triples, appareils de pulvérisation directe
, pulvérisateurs, râteliers à outils, supports, contrepoids et poids; système pour fixer des 
accessoires d'équipement électrique extérieur sur des tondeuses à gazon à siège constitués 
principalement d'un support de pare-chocs, d'un support de pare-chocs plat, d'un support de 
pare-chocs pivotant, d'un dispositif de fixation, d'un pare-chocs, d'un collier et/ou d'un attelage, 
ainsi que d'accessoires connexes, nommément, de pare-broussailles, de rabots-déneigeurs, de 
lames à usages multiples, de lames de tondeuses à gazon, de lames, de déchaumeuses, de 
monte-charges de tondeuse à gazon, de brosses rotatives, de brosses, de souffleuses à feuilles, 
de charrues à feuilles, de souffleuses, de charrues, d'épandeuses, de remorques arrière, de 
remorques, d'ensacheurs, d'ensacheurs doubles, d'ensacheurs triples, d'appareils de pulvérisation 
directe, de pulvérisateurs, de râteliers à outils, de supports, de contrepoids et de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794357&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,400  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gopi Vasudevan, 203-4580 Ch Queen-Mary, 
Montréal, QUEBEC H3W 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Lookepp
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images
numériques; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de
textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la
gestion des affaires commerciales; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de magasinage par catalogue 
dans le domaine des pièces d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des vêtements; services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services
de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794400&extension=00
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services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; collecte d'information
d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'étude de 
marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; création 
et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; 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; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire
pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; reproduction de 
documents; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; information et consultation sur le 
commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services 
d'indexage de documents pour des tiers; facturation; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 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; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; offre d'un site Web interactif d'information 
sur la fiscalité; sondages d'opinion; placement de publicités pour des tiers; production de rapports 
commerciaux; préparation d'états financiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; 
préparation de rapports financiers; préparation de déclarations de revenus; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publireportages; production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et 
d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public à l'importance 
du don d'organes et de tissus; 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 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 d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 



  1,794,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 437

publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre 
d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; publication de textes publicitaires; agences de publicité;
agents de publicité; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; location d'espace
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; abonnement à
un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique sur Internet; 
abonnement à des journaux électroniques; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; téléphonie mobile.

Classe 40
(3) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(4) Conception et mise à jour de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,794,408  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDK Group Co., Ltd. Taiwan Branch (Brunei), 
7F-2, No.3, Alley. 30, Lane 358, Ruiguang Rd. 
Neihu Dist., 11492, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDK D

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

Produits
Vélos, vélos pliants, vélos électriques et vélos pliants électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, nommément paniers de vélo, sonnettes de vélo, freins de vélo et manettes 
de dérailleur pour roues de vélo, câbles de frein de vélo, carters de frein de vélo et plaquettes de 
frein de vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, cassettes et plateaux de vélo, cassettes et plateaux 
de vélo, nommément manivelles, béquilles de vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, couvre-selles 
de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, tubes de selle de vélo, roues de vélo, garde-chaînes 
de vélo, roues de changement de vitesse pour vélos, dérailleurs de vélo, signaux de direction pour 
vélos, fourches, cadres pour porte-bagages de vélo, pivots de fourche avant pour vélos, pignons 
de vélo, poignées de guidon, guidons, potences, jeux de direction qui forment une interface rotative
entre la fourche et le cadre de vélo, chambres à air de vélo, garde-boue, sacoches de vélo, rayons 
pour roues de vélo, pneus, courroies de cale-pied pour pédales de vélo et fixations pour pédales 
de vélo, porte-bouteilles de vélo, moyeux de roue pour vélos; cyclomoteurs; scooters motorisés; 
moteurs pour vélos; pompes pour vélos et cycles; béquilles pour vélos et cycles; systèmes de 
suspension pour vélos; disques de frein pour vélos; embouts de cintre pour 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=1794408&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,409  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDK Group Co., Ltd. Taiwan Branch (Brunei), 
7F-2, No.3, Alley. 30, Lane 358, Ruiguang Rd. 
Neihu Dist., 11492, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRACE

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

Produits
Vélos, vélos pliants, vélos électriques et vélos pliants électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, nommément paniers de vélo, sonnettes de vélo, freins de vélo et manettes 
de dérailleur pour roues de vélo, câbles de frein de vélo, carters de frein de vélo et plaquettes de 
frein de vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, cassettes et plateaux de vélo, cassettes et plateaux 
de vélo, nommément manivelles, béquilles de vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, couvre-selles 
de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, tubes de selle de vélo, roues de vélo, garde-chaînes 
de vélo, roues de changement de vitesse pour vélos, dérailleurs de vélo, signaux de direction pour 
vélos, fourches, cadres pour porte-bagages de vélo, pivots de fourche avant pour vélos, pignons 
de vélo, poignées de guidon, guidons, potences, jeux de direction qui forment une interface rotative
entre la fourche et le cadre de vélo, chambres à air de vélo, garde-boue, sacoches de vélo, rayons 
pour roues de vélo, pneus, courroies de cale-pied pour pédales de vélo et fixations pour pédales 
de vélo, porte-bouteilles de vélo, moyeux de roue pour vélos; cyclomoteurs; scooters motorisés; 
moteurs pour vélos; pompes pour vélos et cycles; béquilles pour vélos et cycles; suspensions pour 
vélos; disques de frein pour vélos; embouts de cintre pour 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=1794409&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,418  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS 
LLC, a legal entity, 4444 West 78th Street, 
Edina, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSTONE COMPAC
Produits

 Classe 19
(1) Blocs de béton modulaires utilisés pour la construction de murs de soutènement du sol; blocs 
de béton modulaires pour l'aménagement paysager.

(2) Blocs de béton modulaires utilisés pour la construction de murs de soutènement du sol; blocs 
de béton modulaires pour l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,925 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=1794418&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,423  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

131428 Canada Inc., 3904 Ch D'oka, 
Saint-Joseph-Du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Chez Gérard patates frites
Produits

 Classe 30
(1) Nourriture de type rapide nommément, frites, poutines, hot-dogs, hamburgers, pogos, 
sandwiches, pizzas, smoked meat, spaghetti, oignons français.

SERVICES

Classe 43
Service de restauration rapide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1958 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=1794423&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,614  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Rutherford, 7025 Donwel Dr, Greely, 
ONTARIO K4P 1M7

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

SEAL SKIN
Produits
Tampons amortisseurs faits d'un mélange de caoutchouc et d'autres polymères pour de la 
machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1794614&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,658  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
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

SMALL MEETINGS, BIG IDEAS.
SERVICES
Services de planification de réunions d'affaires.

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=1794658&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,663  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
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

GROUPS IQ
SERVICES
Services de planification de réunions d'affaires.

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=1794663&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,673  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA SIMPLY CLEAN
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794673&extension=00


  1,794,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 446

  N  de demandeo 1,794,674  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA ULTIMATE CLEAN
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794674&extension=00


  1,794,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 447

  N  de demandeo 1,794,675  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA INSTANT CLEAN
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794675&extension=00


  1,794,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 448

  N  de demandeo 1,794,676  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA COMPLETE CLEAN
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794676&extension=00


  1,794,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 449

  N  de demandeo 1,794,677  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA CLASSIC CLEAN
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794677&extension=00


  1,794,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 450

  N  de demandeo 1,794,679  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Néron Inc., 1155 Rue Wellington, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1V9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR WITH A BOHEMIAN SPIRIT
Produits

 Classe 09
(1) Eyeglasses; sunglasses.

 Classe 14
(2) Cuff links; jewellery; watches.

 Classe 18
(3) Briefcases; handbags; leather bags; luggage; make-up bags; purses and wallets; small 
suitcases.

 Classe 25
(4) Belts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794679&extension=00


  1,794,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 451

  N  de demandeo 1,794,698  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiredSole Complete Medical Foot Care Inc., 
3050 Woodroffe Ave Suite 9, Ottawa, 
ONTARIO K2J 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIREDSOLE
SERVICES
Services de clinique médicale mobile de soins des pieds; services de clinique médicale de soins 
des pieds; services éducatifs, nommément offre de connaissances à des établissements et à des 
agences relativement à l'élaboration de leurs pratiques en matière de soins des pieds; formation et 
consultation clinique pour le personnel infirmier et le personnel de soutien de tiers concernant les 
soins des pieds et les soins avancés des pieds pour personnes diabétiques; traitement de 
problèmes aux pieds, nommément de l'onychomycose, du périonyxis, des durillons, des cors, des 
ongles incarnés, des orteils en marteau, des verrues, de la peau sèche et crevassée; thérapie au 
moyen de bas de contention et évaluation de l'indice de pression systolique (IPS); offre de 
traitement au laser pour le traitement des problèmes de pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1794698&extension=00


  1,794,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 452

  N  de demandeo 1,794,705  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, 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

BLACK TEA FIRMING CORSET CREAM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
104,504 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=1794705&extension=00


  1,794,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 453

  N  de demandeo 1,794,709  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Horticultural Company, 622 Town Road, 
West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Plug & Play
Produits
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128534
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=1794709&extension=00


  1,794,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 454

  N  de demandeo 1,794,774  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Jet Kit Inc., 211 Danforth Ave, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M4K 1N2

MARQUE DE COMMERCE

The Jet Kit
Produits

 Classe 05
Trousses de remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, de la fatigue et 
de l'insomnie, ainsi que des maux de tête, de la nausée et des effets de l'alcool.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794774&extension=00


  1,795,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 455

  N  de demandeo 1,795,092  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLIQUIDITY DISCOUNT = RETURN PREMIUM
SERVICES

Classe 36
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements, de services de 
placement personnalisés et de portefeuilles personnalisés à des clients du secteur privé, y compris
des personnes à valeur nette élevée, des fiducies familiales et des sociétés de portefeuille.

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=1795092&extension=00


  1,795,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 456

  N  de demandeo 1,795,175  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netprotect ehf., 18 Suðurlandsbraut, 108 
Reykjavík, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NetProtect
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de communications électroniques sur un 
réseau informatique permettant aux adresses IP des utilisateurs d'un site Web de rester anonymes
au moyen d'un serveur mandataire transparent.

Classe 42
(2) Offre de résolution de noms pour les adresses IP de serveurs mandataires transparents, en 
fonction des noms de domaine demandés; services de redirection de domaines offrant la résolution
de noms pour les adresses IP de serveurs mandataires transparents en fonction des noms de 
domaine demandés par l'utilisateur.

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=1795175&extension=00


  1,795,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 457

  N  de demandeo 1,795,176  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST CHIC
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795176&extension=00


  1,795,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 458

  N  de demandeo 1,795,346  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, L.P., 5400 LBJ Freeway, Suite 500,
Dallas, TX 75240, 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
HOTELS.COM FOR PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises et de gestion d'entreprise dans les domaines 
des voyages, de la planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises connexes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de sites 
Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de réservation de voyages et pour la diffusion d'information sur le voyage; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de de services de réservation 
d'hébergement temporaire, de chambres d'hôtel et d'hébergement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de modèles et d'affichages personnalisés 
relativement à l'offre de services de réservation de voyages et à la diffusion d'information sur le 
voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1795346&extension=00


  1,795,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 459

  N  de demandeo 1,795,350  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE Bikes GmbH, Schersweide 4, 46395, 
Bocholt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE
Produits

 Classe 12
(1) Vélos et pièces connexes, nommément pompes à air pour vélos, paniers pour vélos, sonnettes 
de vélo, freins de vélo, cadres de vélo, poignées de guidon de vélo, guidoline, guidons de vélo, 
béquilles de vélo, garde-boue de vélo, patins de frein, fourches, embouts de guidon, potences, 
pédales de vélo, pompes à vélo, couvre-selles de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, 
plaques d'identification pour vélos, roues de vélo, enjoliveurs, casques d'écoute servant d'interface 
rotative entre la fourche et le cadre du vélo, garde-robes pour vélos, housses de vélo ajustées, 
sacs de porte-bagages avant et arrière, fourches pour vélos, porte-bagages pour vélos, sacs pour 
vélos, paniers pour vélos, rétroviseurs, sacoches pour vélos, axes de vélo, pièces pour la 
réparation de crevaisons, porte-bouteilles pour vélos, supports à bouteilles pour vélos, accessoires 
de pédale de vélo, nommément cale-chaussures.

(2) Vélos; pièces de vélo, nommément patins de frein, pédales de vélo, couvre-selles de vélo, 
selles de vélo, tiges de selle de vélo, plaques d'identification pour vélos, roues de vélo, 
garde-robes pour vélos, housses de vélo ajustées, porte-bagages pour vélos, pièces pour la 
réparation de crevaisons, porte-bouteilles pour vélos, supports à bouteilles pour vélos.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo, nommément manches d'appoint et jambières, gants, jerseys, tee-shirts, 
chaussettes, shorts, sangles pour accrocher le numéro de départ, cuissards à bretelles; articles 
chaussants de vélo, nommément couvre-chaussures.

(4) Vêtements de vélo, nommément manches d'appoint et jambières, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, gants, foulards, jerseys, maillots de vélo, combinaisons, maillots 
de protection, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, chaussettes, protège-mollets, sangles
à puces, sangles pour accrocher le numéro de départ, combinaisons de triathlon, pantalons, 
cuissards une pièce, collants, cuissards à bretelles, shorts, sous-vêtements; articles chaussants de
vélo, nommément chaussures, couvre-chaussures; couvre-chefs de vélo, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795350&extension=00


  1,795,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 460

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
(2); juillet 2012 en liaison avec les produits (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 mars 2005 sous le No. 003452018 en
liaison avec les produits (1), (4)



  1,795,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 461

  N  de demandeo 1,795,353  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
objets connectés IdO, 1555 boulevard de 
l'Avenir, bureau 306, Laval, QUÉBEC H7S 2N5

MARQUE DE COMMERCE

LOVTRACE
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS
) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
téléphones mobiles; transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS).

 Classe 14
(2) Montres et bracelets de montre.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un service 
informatisé.

Classe 38
(2) Téléphonie mobile.

Classe 39
(3) Services de navigation gps.

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=1795353&extension=00


  1,795,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 462

  N  de demandeo 1,795,355  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp., 101-2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Turn Data Into Results
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'information en ligne concernant la planification des 
ressources pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles, l'aménagement minier, 
l'affectation de l'équipement, la maintenance, la modélisation financière, la planification de la 
production, la gestion des matériaux, la gestion de la qualité, la gestion des ressources humaines 
et la gestion de projets.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes informatiques de collecte de données intégrées et 
de transmission de données sans fil pour l'équipement et pour les applications logicielles associées
à cet équipement sur des sites miniers, industriels et de construction.

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=1795355&extension=00


  1,795,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 463

  N  de demandeo 1,795,358  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waxmi Waxing Inc, 4857 Main St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5V 3R9

MARQUE DE COMMERCE

WAXMI
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; brochures; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; calendriers; 
boîtes en carton; catalogues; chéquiers; chèques; boîtes pliantes en carton; bons de réduction; 
enveloppes; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux;
étiquettes d'adresse; manuels; bulletins d'information; carton d'emballage; sacs en papier; stylos; 
photos; images; sacs en plastique pour l'emballage; étiquettes en plastique; sacs à provisions en 
plastique; affiches; étiquettes de prix; calendriers imprimés; étiquettes imprimées; questionnaires; 
tampons en caoutchouc; timbres à cacheter; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; photos 
montées ou non; autocollants en vinyle; papier ciré.

SERVICES

Classe 44
(1) Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains, services de teinture des cils et des 
sourcils, exploitation d'une entreprise offrant des services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
ainsi que des services de teinture des cils et des sourcils.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé, des services de manucure et 
des services de pédicure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795358&extension=00


  1,795,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 464

  N  de demandeo 1,795,360  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOCUDATA SOFTWARE CORPORATION, 1 
AV VAN HORNE, MONTRÉAL, QUEBEC H2T 
2J1

MARQUE DE COMMERCE

SHREDSOFT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour gérer des services de déchiquetage de
documents, téléchargeables par Internet.

(2) Vidéos pédagogiques et éducatives dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour ordinateurs
et téléphones cellulaires pour gérer des services de déchiquetage de documents, téléchargeables 
et pour lecture en continu sur Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément webinaires, ateliers et séances de formation dans les 
domaines des services de déchiquetage de documents et de l'utilisation de logiciels pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires pour gérer des services de déchiquetage de documents; 
exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans le domaine de l'utilisation 
de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour gérer des services de déchiquetage de 
documents.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires.

(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciel informatique et de téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2014 en liaison avec les produits (2); 16 février 2015 en 
liaison avec les services (4); 03 mars 2015 en liaison avec les services (2); 10 octobre 2015 en 
liaison avec les services (3); 13 octobre 2015 en liaison avec les services (1); 01 mars 2016 en 
liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795360&extension=00


  1,795,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 465

  N  de demandeo 1,795,365  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CPAP FIT INC., 105-330 HIGHWAY 7 EAST, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3P8

MARQUE DE COMMERCE

GET MORE OUT OF YOUR SLEEP
Produits

 Classe 10
Appareils respiratoires médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression 
positive continue, appareils de ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux machines
et appareils de ventilation spontanée en pression positive automatique; fournitures pour appareils 
respiratoires médicaux, nommément masques, filtres à air et tubes d'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et inspection pour la détection de défauts, tous dans le domaine des 
appareils respiratoires médicaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans les domaines de l'apnée 
obstructive du sommeil et des traitements connexes.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil 
et des traitements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 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=1795365&extension=00


  1,795,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 466

  N  de demandeo 1,795,366  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald S. Haymond, 3158 Foxmeade Drive, 
Weddington, NC 28104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BET I SOLD IT
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

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. 5002848 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=1795366&extension=00


  1,795,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 467

  N  de demandeo 1,795,508  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSROAD HOLDINGS LTD, 283 Alfred 
Drive, PORT PERRY, ONTARIO L9L 1B6

MARQUE DE COMMERCE

The Positioner
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795508&extension=00


  1,795,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 468

  N  de demandeo 1,795,509  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, Via Ronchetto, 4, Frazione 
Pedemonte, 37029 SAN PIETRO IN CARIANO 
(Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASEO
Produits

 Classe 33
Vins de la région de l'Oltrepò Pavese.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2016, demande no: 015206394 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 01 juillet 2016 sous le No. 015206394 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795509&extension=00


  1,795,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 469

  N  de demandeo 1,795,575  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Liquid Labs Inc., 5850 Byrne Road, 
Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURRENCY E-LIQUID

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide
, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795575&extension=00


  1,795,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 470

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87114396
en liaison avec le même genre de produits



  1,795,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 471

  N  de demandeo 1,795,581  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grasshopper Ventures Pty Ltd, C/- Brisbane 
Markets, Sherwood Road, QLD 4106, Rocklea, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU'VE GOT TO BE DIPPING

Produits

 Classe 30
Farine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats et confiseries glacées, glaces; 
trempettes, nommément trempettes au chocolat, à la vanille, au caramel et au chocolat blanc ainsi 
que trempettes salées; desserts, nommément mousses sucrées froides et congelées, mousses au 
chocolat et mousses blanches, garnitures de dessert et sauces à dessert, nommément garnitures 
et sauces au chocolat ainsi que garnitures et sauces aromatisées aux fruits; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
octobre 2015 sous le No. 1681626 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=1795581&extension=00


  1,795,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 472

  N  de demandeo 1,795,587  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Cowan Beattie, 4856 Blenheim Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 3A7

MARQUE DE COMMERCE

Simply Creative Kids
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; enseignement de la musique; enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795587&extension=00


  1,795,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 473

  N  de demandeo 1,795,658  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORKA K

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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 07
Pompes pour piscines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795658&extension=00


  1,795,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 474

  N  de demandeo 1,795,715  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

News Australia Pty Limited, 2 Holt St, Surry 
Hills, NSW 2010, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWS CORP
Produits

 Classe 16
Journaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795715&extension=00


  1,795,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 475

  N  de demandeo 1,795,745  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9327-2839 Québec Inc., doing business as '
Espace MD', 4200 Dorchester Boulevard West, 
Suite 200, Westmount, QUEBEC H3Y 1V4

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Espace MD
SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un centre de chirurgie et d'une clinique médicale privés; (2) Offre de services de 
chirurgie esthétique et plastique; (3) Offre de traitements au laser, nommément épilation au laser, 
traitements faciaux à la lumière et traitements par lumière pulsée intense, traitement des 
imperfections de la peau, et traitements pour enlever des veines ou pour atténuer leur visibilité; (4) 
Offre de traitements de soins de la peau, nommément produits gommants chimiques, 
microdermabrasion, traitement de l'acné; offre de traitement de l'hyperhidrose; (5) Offre de 
traitements de modelage du corps et de réduction de la masse adipeuses et de la cellulite; (6) Offre
de traitements esthétiques par injection, nommément traitements avec des neuromodulateurs et 
traitements avec des agents de remplissage.

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=1795745&extension=00


  1,795,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 476

  N  de demandeo 1,795,747  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harry Slatkin, LLC, 18 E. 74th St., New York, 
NY 10021, 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

HOMEWORX
Produits

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour automobiles; parfums d'ambiance;
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques; roseaux diffuseurs; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; huiles 
parfumées et produits d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; tartelettes de cire à faire fondre, 
nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un appareil de chauffage; cire parfumée 
pour chauffe-bougies; bougies chauffe-plat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87136578 
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=1795747&extension=00


  1,795,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 477

  N  de demandeo 1,795,752  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, 18 York
Street Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 0B2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WEBONTRAAC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, la communication et la vérification d'indicateurs clés de rendement 
des affaires et de la conformité des contrôles en matière de pratiques exemplaires pour aider des 
organisations à évaluer et à atteindre leurs objectifs liés à la performance concernant les 
ressources humaines, les activités financières internes, les vérifications organisationnelles internes
, les activités de gestion des affaires, la vente de produits et de services, le marketing de produits 
et de services, la fabrication de produits, la consultation en gestion des affaires, la gouvernance 
organisationnelle et la gestion des risques financiers, sauf les logiciels pour l'organisation des 
obligations en matière de conformité médicale et dentaire et sauf les logiciels ayant trait à la 
construction, à la vente ou à la gestion de projets immobiliers.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires pour aider des organisations à évaluer et à respecter des 
indicateurs clés de rendement des affaires ayant trait aux ressources humaines, aux activités 
financières internes, aux vérifications organisationnelles internes, aux activités de gestion des 
affaires, à la vente de produits et de services, au marketing de produits et de services, à la 
fabrication de produits, à la gestion organisationnelle et à la gestion des risques opérationnels à 
des fins commerciales, sauf les services de consultation dans les domaines de la gestion 
d'information, de la gestion de données et de la réaction aux incidents et sauf les services de 
consultation ayant trait à la construction, à la vente ou à la gestion de projets immobiliers.

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=1795752&extension=00


  1,795,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 478

  N  de demandeo 1,795,786  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Canada Inc., One Toyota Place, Toronto
, ONTARIO M1H 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE POUR DEMAIN
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; services de 
concessionnaire de véhicules automobiles; démonstrations avec écrans de réalité virtuelle ayant 
trait aux véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services de réparation, de remplacement de pièces et d'entretien de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Services de crédit-bail de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795786&extension=00


  1,795,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 479

  N  de demandeo 1,795,792  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Share Community Development Inc, 309-4590 
Ch Queen-Mary, Montréal, QUEBEC H3W 1W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPARIDE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour fournir 
aux utilisateurs de l'information concernant la location à court terme de voitures et la location de 
voitures entre pairs, pour utilisation avec des appareils de poche sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 39
Services de transport et réservation de services de transport, nommément location à court terme 
de voitures et location de voitures entre pairs par les médias sociaux, par un site Web et par une 
application mobile; offre d'un site web d'information concernant des services de transport et la 
réservation de services de transport par voiture.

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=1795792&extension=00


  1,795,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 480

  N  de demandeo 1,795,793  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Share Community Development Inc, 309-4590 
Ch Queen-Mary, Montréal, QUEBEC H3W 1W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPAPARK
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles qui 
fournissent aux utilisateurs de l'information sur les places de stationnement, pour utilisation avec 
des appareils de poche sans fil, nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents
, des visiophones, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 39
Services de parcs de stationnement, nommément jumelage de conducteurs de véhicules 
automobiles avec des parcs de stationnement disponibles par des médias sociaux, un site Web et 
une application mobile.

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=1795793&extension=00


  1,795,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 481

  N  de demandeo 1,795,794  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Share Community Development Inc, 309-4590 
Ch Queen-Mary, Montréal, QUEBEC H3W 1W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPABIKES
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour fournir 
aux utilisateurs de l'information concernant la location de vélos entre pairs pour utilisation avec des
appareils de poche sans fil, nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents
, des visiophones, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 39
Services de location de vélos, nommément jumelage de personnes désirant louer un vélo pour le 
transport avec des propriétaires de vélos non utilisés au moyen des médias sociaux, de site Web 
et d'une application mobile.

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=1795794&extension=00


  1,795,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 482

  N  de demandeo 1,795,803  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Super Guys Enterprises Incorporated, 3520 
Queen St, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Super Guys Inc.
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage 
de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(2) Contrôle de sécurité des passagers aériens; services de sécurité aéroportuaire; services de 
patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services de sécurité pour les magasins
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795803&extension=00


  1,795,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 483

  N  de demandeo 1,795,806  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon On The Go Inc., 710 Dorval Drive, Unit 
500, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ON THE
SERVICES
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans les magazines; 
offre en ligne de magazines d'intérêt général téléchargeables; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers sur des panneaux électroniques; publicité des 
produits et des services de tiers dans les médias électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services (1
); 01 août 2014 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=1795806&extension=00


  1,795,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 484

  N  de demandeo 1,795,810  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairpoint Holding ApS, Gydevang 4, 1. 3450, 
Allerod, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

2BLIND2C
Produits

 Classe 25
Chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, chaussettes et bottes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, cardigans, 
chemisiers, combinés-slips, manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, ceintures, foulard, gants, 
kimonos, costumes, tuniques, gilets, jerseys, vêtements de nuit et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795810&extension=00


  1,795,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 485

  N  de demandeo 1,795,815  Date de production 2016-08-15
 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

LUXXUR
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 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=1795815&extension=00


  1,795,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 486

  N  de demandeo 1,795,816  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEREK WILSON, 615 MACEWAN VALLEY RD
. NW, CALGARY, ALBERTA T3K 3T2

MARQUE DE COMMERCE

KITBITZ
Produits

 Classe 01
(1) Bandelettes réactives chimiques pour mesurer le niveau de pH; acide citrique et glucose pour la
vinification et la fabrication de bière.

 Classe 04
(2) Préparations à base de cire pour sceller les bouteilles.

 Classe 06
(3) Capsules de bouteille en métal; cuves en métal, fûts en métal et tubes en métal pour la 
vinification et la fabrication de bière.

 Classe 07
(4) Presses mécaniques pour le bouchage et le capsulage de bouteilles.

 Classe 09
(5) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la vinification et de la fabrication de 
bière, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; thermomètres et
hydromètres pour la vinification et la fabrication de bière.

 Classe 16
(6) Livres, manuels et dépliants; étiquettes pour bouteilles d'alcool.

 Classe 17
(7) Tubes autres qu'en métal pour la vinification et la fabrication de bière.

 Classe 20
(8) Bouchons de liège pour bouteilles; capsules de bouteille autres qu'en métal; fûts en bois.

 Classe 21
(9) Bouteilles, bonbonnes et bocaux en verre et en plastique; entonnoirs pour la vinification et la 
fabrication de bière.

 Classe 30
(10) Levure; sucre; épices et assaisonnements pour la vinification et la fabrication de bière.

 Classe 31
(11) Houblon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795816&extension=00


  1,795,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 487

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de fournitures de vinification et de 
fabrication de bière.

Classe 40
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la vinification et de la fabrication 
de bière ainsi que de l'équipement et des fournitures connexes requis.

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



  1,795,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 488

  N  de demandeo 1,795,821  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUZY
Produits

 Classe 12
Vélos et scooters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
136,700 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=1795821&extension=00


  1,795,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 489

  N  de demandeo 1,795,828  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., One 
Financial Place, Lower Collymore Rock, Suite 
100, St. Michael, BB 11000, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL EXCLUSIVE
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; services d'agence 
de voyages, services d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques, réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de commande en ligne, notamment services d'agence de voyages;
services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de circuits 
touristiques et d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); agences de 
réservation de voyages; services d'information sur le voyage; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de bar; boîte de nuit; services de bar-salon; services de restaurant; mise à 
disposition de salles de réception; services de traiteur; services de spa offrant des soins de santé 
et de beauté; services de coupe de cheveux et de coiffure; mise à disposition de salles de congrès;
mise à disposition d'installations de congrès; mise à disposition d'installations pour conférences et 
réunions; location de salles pour des conférences, des congrès, des séminaires et des réunions; 
planification et organisation de cérémonies de mariage ainsi que de réceptions de mariage; 
services de chapelle pour cérémonies de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1795828&extension=00


  1,795,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 490

  N  de demandeo 1,795,831  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paint & Decorating Retailers Association, Inc., 
1401 Triad Center Drive, St. Peters, MO 63376,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTERS
Produits

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
137,044 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795831&extension=00


  1,795,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 491

  N  de demandeo 1,795,835  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant'Elpidio a Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOD'S

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums; eau de Cologne; eau de rose; Cologne; 
après-rasage; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; savons, nommément savons de soins du corps; savons à raser; huiles de bain; 
bains moussants; crème de bain; sels de bain à usage cosmétique; savons nettoyants pour 
l'hygiène personnelle; savons pour la douche; lotions à raser; crèmes à raser; crèmes de beauté; 
crèmes de jour; lotions pour la peau; crèmes à mains; lotions, nommément lotions après-rasage et 
lotions autobronzantes; lait pour le corps; produits cosmétiques amincissants; huiles solaires; laits 
solaires; écrans solaires en lotion; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
porte-cotons pour nettoyer les oreilles; ouate à usage cosmétique; crayons à sourcils; traceurs 
pour les yeux; mascaras; poudre pour le visage; rouges à lèvres; démaquillants pour les yeux; laits 
pour la peau; lotions nettoyantes; produits de soins capillaires; shampooings; huiles capillaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795835&extension=00


  1,795,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 492

henné; lotions capillaires; crèmes capillaires; fixatifs; décolorants capillaires; vernis à ongles; 
dépilatoires; trousses de cosmétiques; dentifrices; javellisant et détergents à lessive; crèmes et 
cirages pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 493

  N  de demandeo 1,795,840  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 Chestnut
, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASER VII
Produits

 Classe 28
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés 
et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets, nommément 
animaux rembourrés avec des billes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795840&extension=00


  1,795,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 494

  N  de demandeo 1,795,850  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS STREET WEST, SUITE 211, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Probiotic 10 Billion
Produits

 Classe 05
Cultures bactériennes probiotiques à usage médical; bactéries probiotiques alimentaires et cultures
bactériennes probiotiques à usage médical. (2) Produits de santé naturels, nommément aliments 
fonctionnels et suppléments alimentaires probiotiques, nommément capsules composées d'un 
mélange de souches probiotiques. (3) Produits probiotiques, nommément capsules et préparations 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être. (4) Préparations composées de 
ferments, nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement associés à 
l'appareil digestif et aux maladies connexes. (5) Préparations contenant des bactéries probiotiques 
pour la prévention et le traitement associés à l'appareil digestif et aux maladies connexes. (6) 
Produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits de bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement associés à l'appareil digestif et aux maladies 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1795850&extension=00


  1,795,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 495

  N  de demandeo 1,795,854  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2756-1810 Quebec inc., 1202-5500 Place De 
Jumonville, Montréal, QUEBEC H1M 3L8

MARQUE DE COMMERCE

DMN Capital
SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux; gestion de placements; financement par capital de risque.

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=1795854&extension=00


  1,795,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 496

  N  de demandeo 1,795,956  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&J Lang Inc, 200-9275 Du Prado Street, 
Montreal, QUEBEC H1P 3E3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Regalia
Produits

 Classe 25
(1) Robes, tailleurs-pantalons, chemisiers, chemises, jupes, pyjamas de plage, manteaux, 
imperméables, paletots d'auto, chapeaux, maillots de bain, tailleurs-pantalons, tenues de loisir, 
tabliers, vestes, gilets, jodhpurs, shorts, chasubles, pantalons corsaire et jupes-culottes pour 
femmes, jeunes femmes, adolescentes et fillettes; ceintures, boutons pour vêtements, boucles 
pour vêtements, nattes et fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795956&extension=00


  1,795,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 497

  N  de demandeo 1,795,957  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natasha Moyo, 563 Killarney Glen Crt SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7H4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SHO LUXURY HOME CARE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LUXURY et HOME en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage pour des habitations et des espaces commerciaux; services de nettoyage 
de fenêtres; services d'entretien ménager.

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=1795957&extension=00


  1,795,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 498

  N  de demandeo 1,795,958  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1222 Apparel Corp., 1325 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMRIDER
Produits
Jeans pour hommes; jeans pour femmes; jeans pour enfants; pantalons sport; pantalons; articles 
chaussants pour bébés et enfants; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, articles chaussants pour la chasse, 
bottes de travail, bottes de cowboy, demi-bottes, bottes de moto, chaussures et bottes de mode; 
articles chaussants de sécurité et à embout d'acier; sacs polochons; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795958&extension=00


  1,795,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 499

  N  de demandeo 1,795,960  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEX CORPORATION, 161 Bay Street, Suite 
4900, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEX

SERVICES
Services financiers mondiaux, d'investissement, de planification stratégique, de planification 
d'affaires, d'évaluation de créneaux de produits, de réunion de capitaux, de négociation 
d'arrangements commerciaux ainsi que de gestion stratégique et générale; services d'analyse et 
de planification financières, y compris services d'établissement de budgets, de projections 
financières, d'analyse des dépenses en immobilisations et d'analyse des résultats opérationnels; 
services de réorganisation d'entreprise; services d'acquisition, nommément services de recherche, 
d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition d'entreprises; 
services de diversification des revenus; constitution et gestion de fonds de placement; services 
d'analyse des coûts et des ressources; services d'acquisition et de cession, nommément services 
de recherche, d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition et
à la cession d'affaires; services de réorganisation d'entreprise, financière et des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795960&extension=00


  1,795,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 500

  N  de demandeo 1,795,961  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WETJET QUICKDRY WOOD FORMULA
Produits

 Classe 03
Produits de finition de planchers et contenants servant à distribuer, à contenir et à transporter des 
produits de finition de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795961&extension=00


  1,795,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 501

  N  de demandeo 1,795,964  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEX CORPORATION, 161 Bay Street, Suite 
4900, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEX PARTNERS

SERVICES
Services financiers mondiaux, d'investissement, de planification stratégique, de planification 
d'affaires, d'évaluation de créneaux de produits, de réunion de capitaux, de négociation 
d'arrangements commerciaux ainsi que de gestion stratégique et générale; services d'analyse et 
de planification financières, y compris services d'établissement de budgets, de projections 
financières, d'analyse des dépenses en immobilisations et d'analyse des résultats opérationnels; 
services de réorganisation d'entreprise; services d'acquisition, nommément services de recherche, 
d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition d'entreprises; 
services de diversification des revenus; constitution et gestion de fonds de placement; services 
d'analyse des coûts et des ressources; services d'acquisition et de cession, nommément services 
de recherche, d'enquête, de structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition et
à la cession d'affaires; services de réorganisation d'entreprise, financière et des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795964&extension=00


  1,795,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 502

  N  de demandeo 1,795,965  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynn Fletcher Weddings Inc., 423 Forge Rd SE,
Calgary, ALBERTA T2H 0S9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LFW
SERVICES

Classe 41
Services de planification de mariages et d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795965&extension=00


  1,795,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 503

  N  de demandeo 1,795,991  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Franklin Weldon, 201-6715 Dover Rd., 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD'S INTELLIGENT STRUCTURAL DESIGN
SERVICES

Classe 45
Offre de services de prière et de counseling religieux; organisation de réunions religieuses; tenue 
de services de prière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1795991&extension=00


  1,796,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 504

  N  de demandeo 1,796,025  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Centre, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

BUFFER
SERVICES

Classe 38
(1) 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
(2) Organisation et exploitation d'un festival de cinéma, nommément présentations de films et de 
vidéos pour le public, panels devant public, ainsi que présentations de conférenciers, cérémonies 
de remise de prix dans les domaines des films et des vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796025&extension=00


  1,796,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 505

  N  de demandeo 1,796,026  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Centre, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

BUFFER ACADEMY
SERVICES

Classe 41
Organisation et administration d'un festival de films; création de leçons et d'ateliers éducatifs en 
ligne et en personne portant sur les vidéos en ligne.

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=1796026&extension=00


  1,796,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 506

  N  de demandeo 1,796,027  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Street, 333 Bay 
Street, Suite 1400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

BUFFER FESTIVAL
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants.

Classe 41
(2) Organisation et exploitation d'un festival de cinéma, nommément présentations de films et de 
vidéos pour le public, panels devant public, ainsi que présentations de conférenciers, cérémonies 
de remise de prix dans les domaines des films et des vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 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=1796027&extension=00


  1,796,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 507

  N  de demandeo 1,796,028  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Centre, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

BUFFER GRANT
SERVICES
Offre d'un programme de subvention qui offre des fonds aux auteurs de vidéos en ligne.

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=1796028&extension=00


  1,796,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 508

  N  de demandeo 1,796,032  Date de production 2016-08-16
 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

MTV
Produits

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo, lecteurs de CD, enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes, 
chaînes stéréo, caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de bandes vidéo, magnétoscope
, lecteurs de DVD; ordinateurs (ordinateurs portatifs et de bureau); lecteurs MP3, haut-parleurs, 
ANP, talkie-walkies, machines karaoké, platines tourne-disques, radios, téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément antennes, plaques frontales de téléphone mobile,
piles, chargeurs de piles, blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, mallettes pour téléphones mobiles; radios par satellite, casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796032&extension=00


  1,796,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 509

  N  de demandeo 1,796,054  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN BLOSSOMS
Produits

 Classe 31
Parfums d'ambiance vendus comme élément constitutif de litière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796054&extension=00


  1,796,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 510

  N  de demandeo 1,796,055  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLURING WHITE VERBENA & FRENCH IVY
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; désodorisants pour pièces; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs 
électriques d'assainisseur d'air et de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796055&extension=00


  1,796,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 511

  N  de demandeo 1,796,147  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
House of Hassle Publishing LLC, 399-401 
Richmond St W, Toronto, ONTARIO M5V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Rough Trade Publishing
SERVICES

Classe 41
Services d'édition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796147&extension=00


  1,796,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 512

  N  de demandeo 1,796,161  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beech Tire & Automotive Ltd., 193 Greenbriar 
Rd, Ancaster, ONTARIO L9G 4V3

Représentant pour signification
VERN VIPUL
2355 ROYAL WINDSOR DRIVE, UNIT 10, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J4S8

MARQUE DE COMMERCE

Beech Motorworks
SERVICES
Exploitation d'une installation pour la réparation et l'entretien de véhicules motorisés et non 
motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796161&extension=00


  1,796,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 513

  N  de demandeo 1,796,166  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORSLICE
Produits

 Classe 08
Ciseaux pour la 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=1796166&extension=00


  1,796,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 514

  N  de demandeo 1,796,168  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandust Inc., 3006-20 Bruyeres Mews, Toronto
, ONTARIO M5V 0G8

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

MANDUST
Produits

 Classe 03
Poudres pour le corps; poudres de bain.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente en ligne de poudres pour le corps et de poudres cosmétiques.

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=1796168&extension=00


  1,796,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 515

  N  de demandeo 1,796,174  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind River Systems, Inc., 500 Wind River Way,
Alameda, CA 94501, 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

SIMICS
Produits

 Classe 09
Logiciels de simulation utilisés pour le développement et l'analyse de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation pour l'utilisation ou le développement de technologies de simulation pour 
du matériel informatique ainsi que conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1796174&extension=00


  1,796,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 516

  N  de demandeo 1,796,176  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDO IQ
Produits
Logiciel d'application pour la commande des fonctions de dispositifs dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796176&extension=00


  1,796,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 517

  N  de demandeo 1,796,179  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Locke, 31 Ridge St, Strathroy, 
ONTARIO N7G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Evolution Lipo body Sculpting & Weight Loss 
Studio
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

SERVICES

Classe 44
Services de programmes de perte de poids; cliniques pour la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 17 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=1796179&extension=00


  1,796,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 518

  N  de demandeo 1,796,180  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 
10591, 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

REGENERON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 
86910975 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=1796180&extension=00


  1,796,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 519

  N  de demandeo 1,796,181  Date de production 2016-08-17
 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

FlexiBoost
Produits

 Classe 01
Produits biologiques pour stimuler la croissance des plantes et la production végétale, nommément
enzymes et composés à base d'enzymes 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=1796181&extension=00


  1,796,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 520

  N  de demandeo 1,796,193  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Bouton Enterprises, Inc., 15 Harrison 
Caulkin Road, Alford, MA 01230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLAYERS' CHOICE
Produits
Grignotines aux fruits déshydratés, morceaux de fruits déshydratés, grignotines aux fruits, 
morceaux de fruits; graines transformées comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796193&extension=00


  1,796,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 521

  N  de demandeo 1,796,198  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPG STRATEGIC INFRASTRUCTURE
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, services de 
conseil en matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux 
empruntés et de capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,160 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=1796198&extension=00


  1,796,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 522

  N  de demandeo 1,796,202  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

SHADOW WARS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; manches à balai; 
cartes mémoire, nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux électroniques
téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des consoles et des
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques, nommément manuels dans le domaine des 
jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 mai 2016, demande no: 1042186 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=1796202&extension=00


  1,796,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 523

  N  de demandeo 1,796,208  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Mahir Iz 
Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Papia
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique, serviettes de table en papier, boîtes de papiers-mouchoirs, papiers-mouchoirs, 
mouchoirs de poche en papier, essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 25 juillet 
2005 sous le No. 2004 14427 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796208&extension=00


  1,796,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 524

  N  de demandeo 1,796,212  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCONTROL
Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson électriques pour la préparation d'aliments, à usage domestique, nommément 
grils électriques, grille-pain, grille-sandwichs, friteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, fours à air
chaud et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 février 2016, demande no: 1326964 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=1796212&extension=00


  1,796,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 525

  N  de demandeo 1,796,220  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1665395 Alberta Ltd., 5946 Mullen Way NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0S9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

THE VISION GALLERY
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente de lunettes, de lunettes de sport, de lunettes de sécurité, 
de verres de contact, de lunettes de soleil et de lunettes de soleil d'ordonnance.

(2) Offre de services d'optométrie, d'examens de la vue et de santé oculaire, ainsi que du 
diagnostic et du traitement de maladies oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796220&extension=00


  1,796,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 526

  N  de demandeo 1,796,231  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 CANADA INC., 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY THE CNYOUTH MOLECULE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796231&extension=00


  1,796,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 527

  N  de demandeo 1,796,233  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9366156 CANADA INC., 174 Rue Mérizzi, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1S4

Représentant pour signification
PERRY CAPLAN
174 RUE MÉRIZZI, P.O. BOX H4T 1S4, 
SAINT-LAURENT, QUEBEC, H4T1S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTG STRAP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 09
Dragonnes pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; dragonnes pour 
téléphones mobiles.

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=1796233&extension=00


  1,796,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 528

  N  de demandeo 1,796,236  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 CANADA INC., 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIMAL INGREDIENTS. MAXIMUM RESULTS.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nettoyants de soins de la peau, crèmes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796236&extension=00


  1,796,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 529

  N  de demandeo 1,796,255  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D3400

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796255&extension=00


  1,796,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 530

  N  de demandeo 1,796,261  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

PORE FLUSH
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions après-soleil; 
écrans solaires en lotion; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796261&extension=00


  1,796,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 531

  N  de demandeo 1,796,262  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN
Produits

 Classe 12
Motoneiges et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87119547
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=1796262&extension=00


  1,796,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 532

  N  de demandeo 1,796,272  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUORON GmbH, Magirus-Deutz-Strasse 10, 
89077 Ulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

easygas
Produits
Agents gazeux pour l'ophtalmologie, gaz pour le traitement des maladies oculaires; seringues, 
seringues d'injection, seringues jetables et seringues réutilisables, tous pour utilisation en 
ophtalmologie, canules, cylindres pour seringues d'injection pour l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796272&extension=00


  1,796,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 533

  N  de demandeo 1,796,275  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED, 13331 Garden 
Grove Blvd., Ste. C, Garden Grove, CA 92843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE2 MATCHING GEL + POLISH LACQUER SET
Produits

 Classe 03
Enduits pour les ongles, vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, durcisseurs à 
ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, gel sculptant pour les 
ongles, 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=1796275&extension=00


  1,796,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 534

  N  de demandeo 1,796,276  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRAZENECA AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FASENRA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796276&extension=00


  1,796,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 535

  N  de demandeo 1,796,277  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nchant Corporation, 18 Foursome Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2P 1W2

MARQUE DE COMMERCE

WinterCase
Produits

 Classe 09
Étuis 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=1796277&extension=00


  1,796,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 536

  N  de demandeo 1,796,283  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED, 13331 Garden 
Grove Blvd., Ste. C, Garden Grove, CA 92843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND NAIL LACQUER
Produits

 Classe 03
Enduits pour les ongles, vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, durcisseurs à 
ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, gel sculptant pour les 
ongles, 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=1796283&extension=00


  1,796,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 537

  N  de demandeo 1,796,298  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZ SMART

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796298&extension=00


  1,796,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 538

  N  de demandeo 1,796,299  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREEZ RADIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; échangeurs de chaleur pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796299&extension=00


  1,796,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 539

  N  de demandeo 1,796,323  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Ostomy Care Center Inc., 5890 270th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

INNER GOOD
Produits
Capsules comestibles contenant de l'huile de menthe poivrée pour la santé et le bien-être en 
général; capsules comestibles contenant du calcium pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

SERVICES
Vente en ligne de fournitures pour stomies.

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=1796323&extension=00


  1,796,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 540

  N  de demandeo 1,796,465  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAPPER ENTERTAINMENT, INC., 2029 
CENTURY PARK EAST, SUITE 2600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DISENCHANTMENT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; services de divertissement, 
nommément site Web d'information concernant une série télévisée d'animation.

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=1796465&extension=00


  1,796,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 541

  N  de demandeo 1,796,491  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnacharge Battery Corporation, 1279 
Derwent Way, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 5V9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNASPORT
Produits
Batteries pour motos, véhicules tout-terrain, motoneiges, scooters, tondeuses à siège, véhicules 
utilitaires et motomarines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796491&extension=00


  1,796,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 542

  N  de demandeo 1,796,506  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA CONCEAL & CORRECT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796506&extension=00


  1,796,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 543

  N  de demandeo 1,796,507  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon North Logistics Inc., 1600, 505 - 3rd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

KADENCE
Produits

 Classe 06
(1) Habitations préfabriquées et modulaires, individuelles ou multifamiliales en métal; bâtiments 
commerciaux préfabriqués et modulaires en métal; bâtiments résidentiels et commerciaux en métal
.

 Classe 19
(2) Habitations préfabriquées et modulaires, individuelles ou multifamiliales autres qu'en métal; 
bâtiments commerciaux préfabriqués et modulaires autres qu'en métal; bâtiments résidentiels et 
commerciaux autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bâtiments commerciaux et résidentiels préfabriqués et modulaires.

Classe 36
(2) Vente de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Fabrication de bâtiments commerciaux et résidentiels préfabriqués et modulaires; construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(4) Conception, conception technique et assemblage de bâtiments commerciaux et résidentiels 
préfabriqués et modulaires; conception et conception technique de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

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=1796507&extension=00


  1,796,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 544

  N  de demandeo 1,796,508  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA CONCEAL & CONTOUR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796508&extension=00


  1,796,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 545

  N  de demandeo 1,796,516  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 Hammersmith
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FLORA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé intestinale et gastro-intestinale; suppléments alimentaires pour renforcer la 
fonction immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796516&extension=00


  1,796,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 546

  N  de demandeo 1,796,525  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD., 
9109 Shaughnessy Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOW - FACILITATING LIFE, OPTIMIZING 
WELLNESS
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes de formation et de colloques en divers formats, nommément en direct ou 
sous forme de vidéos enregistrées ou transmises en continu pour les non-spécialistes et les 
professionnels de la santé qui doivent prendre des décisions à l'égard de la gestion du stress, de la
sensibilisation à la saine alimentation, des suppléments alimentaires complets et d'autres 
considérations associées au mode de vie qui permettent à des personnes d'améliorer leur 
bien-être.

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=1796525&extension=00


  1,796,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 547

  N  de demandeo 1,796,531  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enjoygo Inc., 870-1641 Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

Représentant pour signification
ROB PATTERSON
870-1641 LONSDALE AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M2J5

MARQUE DE COMMERCE

magicland
Produits
Jeu vidéo qui présentera des situations magiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796531&extension=00


  1,796,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 548

  N  de demandeo 1,796,544  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9756663 CANADA INC., 73 Rue Amyot, 
Rivière-Du-Loup, QUEBEC G5R 3G1

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

THE PEELERS
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés de musique.

SERVICES

Classe 41
Composition musicale; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique et des 
vidéos musicales, production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1796544&extension=00


  1,796,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 549

  N  de demandeo 1,796,552  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Evans, 363 Golf Course Road, 
Conesstogo, ONTARIO N0B 1N0

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S RUNWAY
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément tapis de jeu et accessoires, nommément lampes jouets et plateau à repas, 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796552&extension=00


  1,796,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 550

  N  de demandeo 1,796,600  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILROY HERITAGE Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 16
(1) Étuis à stylos et à crayons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796600&extension=00


  1,796,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 551

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos d'écolier.

 Classe 21
(3) Sacs isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 552

  N  de demandeo 1,796,603  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL HALAYKO, 29 Irving Cres, Guelph, 
ONTARIO N1G 5J1

MARQUE DE COMMERCE

ACCUMULATOR
Produits

 Classe 11
Ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796603&extension=00


  1,796,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 553

  N  de demandeo 1,796,625  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Brands, LLC, 535 Marriott Drive, 
Nashville, TN 37214, 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

FARM HARD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,670 
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=1796625&extension=00


  1,796,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 554

  N  de demandeo 1,796,630  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

HILROY HERITAGE
Produits

 Classe 16
(1) Étuis à stylos et à crayons

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos d'écolier.

 Classe 21
(3) Sacs isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796630&extension=00


  1,796,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 555

  N  de demandeo 1,796,675  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Spencer and Robert's Game Day Buffet
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796675&extension=00


  1,796,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 556

  N  de demandeo 1,796,676  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Spencer's Game Day Buffet
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796676&extension=00


  1,796,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 557

  N  de demandeo 1,796,677  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Spencer & Robert's Game Day Buffet
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796677&extension=00


  1,796,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 558

  N  de demandeo 1,796,727  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dinara Shakirova, 27 Bay Hill Dr, Concord, 
ONTARIO L4K 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Philosophy of Beauty
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1796727&extension=00


  1,796,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 559

  N  de demandeo 1,796,730  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cranky Goat Publishing Ltd., 217 Machleary St 
, P.O. Box 227 STN A, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 5K9

MARQUE DE COMMERCE

CrankyGoat
SERVICES

Classe 41
Publication de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; édition de magazines; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale; publication de livres et de magazines; édition de 
livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796730&extension=00


  1,796,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 560

  N  de demandeo 1,796,757  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3C PAYMENT LUXEMBOURG, Société 
anonyme, rue Léon Laval 15, 3372 Leudelange,
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

3C PAYMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale et gestion des affaires commerciales; aide à la commercialisation 
de terminaux de paiement électronique, de guichets bancaires automatisés et de cartes pour 
l'identification électronique des personnes, gestion de fichiers informatiques

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, notamment exploitation de systèmes électroniques de 
paiement et de guichets bancaires automatisés, opérations de compensation et d'arbitrage, 
transferts électroniques de fonds, gestion de systèmes de cartes de crédit, émission de chèques 
de voyage ou de cartes de crédit

Classe 42
(3) Programmation pour ordinateurs, conception et développement de logiciels et d'ordinateur, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, analyse de système informatique, 
location de terminaux de paiement électroniques , de guichets bancaires automatisés et de cartes 
pour l'identification électronique des personnes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 22 février 2016, demande no: 
1327281 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=1796757&extension=00


  1,796,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 561

  N  de demandeo 1,796,797  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Mai, 275 Broadview Ave, Unit # 32, 
Toronto, ONTARIO M4M 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Geottuse
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796797&extension=00


  1,796,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 562

  N  de demandeo 1,796,852  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jeff julmice, 8413 Rue Saint-Dominique, C.P. 
h2p2l4, Montréal, QUÉBEC H2P 2L4

MARQUE DE COMMERCE

des tas 2 gains
Produits

 Classe 25
vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice
; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sport; vêtements sports; 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=1796852&extension=00


  1,796,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 563

  N  de demandeo 1,796,858  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPOWRX HEALTH AND WELLNESS 
PRODUCTS 2012 INC., 510, 3553-31 St NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

GMSS
Produits

 Classe 10
Dispositif buccal conçu pour aider l'utilisateur dans le traitement des troubles respiratoires pendant 
le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 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=1796858&extension=00


  1,796,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 564

  N  de demandeo 1,796,859  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jeff julmice, 8413 Rue Saint-Dominique, P.O. 
Box h2p2l4, Montréal, QUÉBEC H2P 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Gains-aholik-nation
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, aholik inspiré du mots work-a-holic traduction en français 
bourreau de travail.

Produits

 Classe 25
vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice
; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sport; vêtements sports

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796859&extension=00


  1,796,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 565

  N  de demandeo 1,796,865  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ STUFF
Produits
Supports pour porte-noms en plastique; supports pour porte-noms en vinyle; supports en plastique 
pour insignes; supports en vinyle pour insignes; support en plastique transparent pour insignes; 
supports en vinyle transparent pour insignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796865&extension=00


  1,796,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 566

  N  de demandeo 1,796,867  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEWAY
Produits
Étuis pour porte-noms et insignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796867&extension=00


  1,796,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 567

  N  de demandeo 1,796,873  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPOWRX HEALTH AND WELLNESS 
PRODUCTS 2012 INC., 510, 3553-31 St NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD MORNING SNORE SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 10
Dispositif buccal conçu pour aider l'utilisateur dans le traitement des troubles respiratoires pendant 
le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 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=1796873&extension=00


  1,796,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 568

  N  de demandeo 1,796,875  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landlord Legal Paralegal PC, 101-117 Bayfield 
St, Barrie, ONTARIO L4M 3B3

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

EVICT FOR YOU - LANDLORD LEGAL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services parajuridiques.

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=1796875&extension=00


  1,797,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 569

  N  de demandeo 1,797,041  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Studios Inc., #2-109 Murray Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN STUDIOS
SERVICES
Services de conception sur mesure d'expositions, nommément consultation et conception sur 
mesure d'environnements, d'expositions, de mobilier, de panneaux, d'éléments visuels et 
d'éléments interactifs numériques pour les établissements culturels, nommément les musées, les 
galeries d'art, les centres de renseignements, et les parcs nationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797041&extension=00


  1,797,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 570

  N  de demandeo 1,797,043  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laborie Medical Technologies Corp., 400 
Avenue D, Suite 10, Williston, VT 05495, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-DOC
Produits

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1797043&extension=00


  1,797,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 571

  N  de demandeo 1,797,046  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

MANNEQUIN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4106592 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797046&extension=00


  1,797,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 572

  N  de demandeo 1,797,047  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

MACHETE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 16 avril 2013 sous le No. 4319762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797047&extension=00


  1,797,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 573

  N  de demandeo 1,797,048  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

MERCURY HEAD
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 30 septembre 2008 sous le No. 3507483 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797048&extension=00


  1,797,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 574

  N  de demandeo 1,797,050  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

ORIN SWIFT CELLARS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 10 juin 2008 sous le No. 3444929 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797050&extension=00


  1,797,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 575

  N  de demandeo 1,797,070  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SOFT ESSENTIALS STRIPES
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797070&extension=00


  1,797,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 576

  N  de demandeo 1,797,086  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyce, LLC, 853 Peralta Avenue, San Francisco,
CA 94110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAD PEOPLE
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de fête, jeux de dés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86943141
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=1797086&extension=00


  1,797,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 577

  N  de demandeo 1,797,090  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Good Rebel Vegan Ltd., 1591 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6K 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Good Rebel
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'épiceries; 
services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente 
au détail d'aliments; programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 43
(2) Services de café; comptoirs 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=1797090&extension=00


  1,797,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 578

  N  de demandeo 1,797,092  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Thermal Inc., 30 Stonegate Drive, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2H 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTEC FUSIONG2
Produits
Chauffe-eau et appareil de chauffage au gaz à usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797092&extension=00


  1,797,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 579

  N  de demandeo 1,797,113  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMRF Technologies Inc., 10620 Treena St, 
Suite 230, San Diego, CA 92131, 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

BIOMRF
SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'installations de valorisation de matières pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception d'installations de valorisation de matières pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,896 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=1797113&extension=00


  1,797,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 580

  N  de demandeo 1,797,155  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DELFIELD COMPANY LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSCAPES
Produits
Réfrigérateur; congélateur; tiroir et armoire de rangement réfrigérés; comptoir de service 
alimentaire pour la réfrigération, le refroidissement et la congélation d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797155&extension=00


  1,797,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 581

  N  de demandeo 1,797,160  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 
10591, 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

REGENERON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du métabolisme lipidique et de 
l'hypercholestérolémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921363 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=1797160&extension=00


  1,797,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 582

  N  de demandeo 1,797,164  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6509 Partners Avenue, 
Marion, IA 52302, 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

FLEXZILLA
Produits

 Classe 21
Gants de travail et gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/
119,605 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797164&extension=00


  1,797,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 583

  N  de demandeo 1,797,221  Date de production 2016-08-24
 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

M850
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102896.3/12 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=1797221&extension=00


  1,797,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 584

  N  de demandeo 1,797,236  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConSeal International Incorporated, 90 Kerry 
Place, Suite 2, Norwood, MA 02062, 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

RATRID
Produits
Rodenticides; pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,503 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=1797236&extension=00


  1,797,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 585

  N  de demandeo 1,797,247  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUDORRA CAPITAL INC., 100 King Street 
West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

Représentant pour signification
B. FRANKLIN SHOSTACK
C/O DEVRY SMITH FRANK LLP, 95 BARBER 
GREENE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

HELP WHEN YOU NEED IT MOST
SERVICES
Offre de prêts; services de crédit et de prêt; services hypothécaires. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797247&extension=00


  1,797,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 586

  N  de demandeo 1,797,249  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Masse and Barbara Tilander-Mack - 
Partnership, 401 Davis Drive, Kingston, 
ONTARIO K7M 8X8

MARQUE DE COMMERCE

TALKING SOCKS
Produits

 Classe 25
Socquettes; socquettes; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes 
en laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1797249&extension=00


  1,797,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 587

  N  de demandeo 1,797,250  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUEFIT
Produits

 Classe 03
Maquillage pour le visage, les lèvres, les joues et les yeux; mascara, poudre pour le visage, 
vaporisateur hydratant pour le visage, lingettes nettoyantes pour le visage et le corps, cosmétiques
, produits de soins de la peau non médicamenteux; masques et produits gommants pour le visage 
et de beauté; déodorants 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=1797250&extension=00


  1,797,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 588

  N  de demandeo 1,797,262  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TabbleDabble Inc., 67 Yonge Street, Suite 810, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

QUICKTAPSURVEY
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour la réalisation d'enquêtes de marché, l'obtention des commentaires des clients, la réalisation 
d'études de marché, la vérification d'entreprises, la réalisation de sondages en ligne, la création de 
formulaires et de rapports statistiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Conception, création, réalisation, administration et gestion de sondages ainsi que production de
rapports connexes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la modification, la 
mise à jour, l'entretien et l'analyse de sondages en ligne ainsi que l'affichage, l'envoi par courriel, 
l'impression et le transfert de sondages et de résultats de sondages, de rapports et d'analyses; 
offre d'aide technique aux utilisateurs pour la création, la modification, la mise à jour, l'entretien, 
l'analyse et le transfert de sondages en ligne en utilisant un site Web et des logiciels en ligne non 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables et non téléchargeables offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels par Internet à des utilisateurs pour créer, utiliser, partager, publier, recueillir 
et analyser les résultats de sondages en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 12 juin 2016 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=1797262&extension=00


  1,797,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 589

  N  de demandeo 1,797,267  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Guapo Beverage and Consulting, LLC, 1102 
Stumpf Blvd, Gretna, LA 70053-3612, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SAMORA'S FINE FOODS AND GIFTS
610 BOWES ROAD, UNIT 19, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL GUAPO BITTERS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL GUAPO est HANDSOME.

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

Produits

 Classe 32
(1) Sirops pour boissons.

 Classe 33
(2) Amers alcoolisés; amers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797267&extension=00


  1,797,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 590

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,797,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 591

  N  de demandeo 1,797,268  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Evans, 25 Courtland Ave E, Kitchener, 
ONTARIO N2G 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Backpacker College
SERVICES

Classe 36
Location d'appartements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797268&extension=00


  1,797,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 592

  N  de demandeo 1,797,308  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 745 Atlantic Avenue, FI.8, 
Boston, MI 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

SVN JUMPSTART
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'immobilier commercial et des pratiques exemplaires concernant la vente de 
biens immobiliers commerciaux, ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797308&extension=00


  1,797,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 593

  N  de demandeo 1,797,372  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METHOD INVESTMENT GROUP INC., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

METHOD EARTH
SERVICES

Classe 37
(1) Construction de clôtures et de terrasses; construction de murs de soutènement; construction de
patios et d'allées pour piétons.

Classe 44
(2) Construction d'aménagements paysagers et services d'entrepreneur connexes; architecture 
paysagère; aménagement paysager; installation d'arroseurs souterrains; conception et construction
de toits verts; plantation de fleurs, d'arbustes, d'arbres et d'autres plantes; entretien paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797372&extension=00


  1,797,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 594

  N  de demandeo 1,797,380  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacEwen Petroleum Inc., 16 Main Street, P.O. 
Box 100, Maxville, ONTARIO K0C 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING GOOD TO GO
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur 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=1797380&extension=00


  1,797,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 595

  N  de demandeo 1,797,389  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhawks Inc., 164 Princess Street, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO M5A 2T1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VANHAWKS
Produits
(1) Vélos; capteurs de la cadence, de la vitesse, de la distance et des coups de pédale ainsi que 
capteurs ultrasoniques pour vélos; logiciels et matériel informatique utilisés pour la connectivité 
Internet sans fil et la localisation GPS de vélos; logiciels et matériel informatique utilisés avec des 
vélos pour le suivi des statistiques du cycliste et des objets et obstacles sur la route.

(2) Vêtements, nommément chemises et vestes; affiches.

SERVICES
Conception, ingénierie, élaboration et fabricant de vélos; conception, ingénierie, élaboration et 
fabrication de capteurs de la cadence, de la vitesse, de la distance et des coups de pédale ainsi 
que de capteurs ultrasoniques pour vélos; développement de logiciels et de matériel informatique, 
nommément développement de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la connectivité 
Internet sans fil et la localisation GPS de vélos; développement de logiciels et de matériel 
informatique, nommément développement de logiciels et de matériel informatique utilisés avec des 
vélos pour le suivi des statistiques du cycliste et des objets et obstacles sur la route; offre d'un site 
Web d'information sur le vélo et les vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services; 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797389&extension=00


  1,797,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 596

  N  de demandeo 1,797,391  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhawks Inc., 164 Princess Street, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO M5A 2T1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VALOUR
Produits
(1) Vélos; capteurs de la cadence, de la vitesse, de la distance et des coups de pédale ainsi que 
capteurs ultrasoniques pour vélos; logiciels et matériel informatique utilisés pour la connectivité 
Internet sans fil et la localisation GPS de vélos; logiciels et matériel informatique utilisés avec des 
vélos pour le suivi des statistiques du cycliste et des objets et obstacles sur la route.

(2) Vêtements, nommément chemises et vestes; affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2); 2015 
en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797391&extension=00


  1,797,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 597

  N  de demandeo 1,797,402  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PORRTRAZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797402&extension=00


  1,797,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 598

  N  de demandeo 1,797,404  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PORTRAZZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797404&extension=00


  1,797,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 599

  N  de demandeo 1,797,406  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washington State University, 1610 NE Eastgate
Blvd., Pullman, WA 99163, 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

SUNRISE MAGIC
Produits

 Classe 31
Fruits frais; arbres vivants, nommément pommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797406&extension=00


  1,797,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 600

  N  de demandeo 1,797,407  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PORTTRAZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797407&extension=00


  1,797,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 601

  N  de demandeo 1,797,421  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International, Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE
Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau vendues vides; sacs-gourdes comprenant un réservoir de liquide, un tube et un 
embout buccal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/
139,712 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=1797421&extension=00


  1,797,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 602

  N  de demandeo 1,797,443  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. BANK N.A., 800 NICOLLET MALL, 
MINNEAPOLIS, MN 55402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMENTS INSIDER
SERVICES

Classe 36
Offre d'un portail en ligne dans le domaine de la gestion financière de comptes pour les 
commerçants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
930,774 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. 5125764 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=1797443&extension=00


  1,797,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 603

  N  de demandeo 1,797,487  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PRICE
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797487&extension=00


  1,797,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 604

  N  de demandeo 1,797,488  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE FEE
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797488&extension=00


  1,797,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 605

  N  de demandeo 1,797,547  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandpiper Group Holdings Inc., 2200 HSBC 
Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDPIPER
SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier.

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=1797547&extension=00


  1,797,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 606

  N  de demandeo 1,797,578  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9480439 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS LITTLE PIGGY
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs de divertissement lié à la cuisine et à l'alimentation; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797578&extension=00


  1,797,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 607

  N  de demandeo 1,797,581  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tisha Jackobs - Thompson, 17 Mitchell Road, 
Akwesasne, ONTARIO K6H 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

BABES COSMETIC COMPANY
Produits
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=1797581&extension=00


  1,797,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 608

  N  de demandeo 1,797,616  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE IT FRESH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797616&extension=00


  1,797,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 609

  N  de demandeo 1,797,619  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vesper Faering Inc., PO Box 14035 Delamont 
PO, 1780 West Broadway Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESPER FAERING

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

Produits
(1) Sacs personnalisés, nommément sacs fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs polochons, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à main, sacs-pochettes, valises, 
pochettes pour ranger les vêtements à l'intérieur de sacs de voyage, sacs en plastique transparent 
pour les liquides, petits sacs à main; mallettes personnalisées, nommément mallettes de voyage, 
mallettes court-séjour, sacs pour cosmétiques et articles de toilette (vendus vides).

(2) Accessoires de voyage, nommément foulards et couvertures utilisés pour le voyage; bouteilles 
de voyage, masques pour les yeux, étiquettes à bagages, porte-noms, étiquettes d'adresse, 
articles de rangement pour valises, nommément étuis à bijoux en cuir, range-fils, porte-brosses à 
dents et bouteilles d'eau.

(3) Bijoux, nommément pendentifs, colliers, chaînes porte-clés, breloques pour sacs, boutons de 
manchette, épingles à cravate, boucles d'oreilles, bagues.

(4) Vêtements et accessoires de voyage, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
à capuchon, vestes, manteaux, bandanas, bandeaux, casquettes et chapeaux.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail en ligne, nommément vente de sacs de voyage, de bagages, de
sacs, de sacs à main, de vêtements de voyage et d'accessoires de voyage, tous personnalisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797619&extension=00


  1,797,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,797,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 611

  N  de demandeo 1,797,702  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHACKLANDS BREWING CO. LTD., 59 
Brookside Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 
4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERFIR
Produits
Bière.

SERVICES
Vente au détail de bière.

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=1797702&extension=00


  1,797,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 612

  N  de demandeo 1,797,716  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Home Products Inc, 3 Rue Théorêt, 
Kirkland, QUEBEC H9J 4A4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

FANATIC
Produits
(1) Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents.

(2) Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797716&extension=00


  1,797,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 613

  N  de demandeo 1,797,729  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracewell Shanghai Yachts Ltd., No. 98 Haiqian
Road, Zhelin, Fengxian, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRACEWELL YACHTS

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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

Produits

 Classe 12
Bateaux de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797729&extension=00


  1,797,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 614

  N  de demandeo 1,797,741  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEN TRAN, PO Box 33484, Fort Worth, TX 
76162, TX 76162, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

A+WATER
Produits

 Classe 32
Eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1797741&extension=00


  1,797,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 615

  N  de demandeo 1,797,796  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCLEAN
Produits

 Classe 19
Carreaux de plafond autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
117896 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=1797796&extension=00


  1,797,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 616

  N  de demandeo 1,797,804  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Necessity Solutions Incorporated, 14-3650 
Hammonds Plains Rd, Upper Tantallon, NOVA 
SCOTIA B3Z 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Necessity Solutions
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de 
l'achat de matériel, des stocks et des comptes.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes 
dessinées romanesques; reproductions graphiques; épreuves photographiques; calendriers 
imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; 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; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing
direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise 
en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797804&extension=00
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informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers
sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
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; production de 
films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; restauration numérique 
de photos; impression de photos; impression de portraits; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers.

Classe 41
(3) Imagerie photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; publication et édition d'imprimés; ateliers et 
séminaires en rédaction technique.

Classe 42
(4) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de 
conception graphique par ordinateur; consultation dans le domaine de la conception de pages Web
; création et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; dessin de contenants d'emballage; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages 
Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception 
de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; numérisation de photos; numérisation électronique de photos sur un support lisible
par ordinateur; graphisme; graphisme; conception graphique; graphisme; services d'illustration 
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graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; dessin industriel et graphisme; conception 
d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de conception 
d'emballages de produits; décoration intérieure de magasin; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; rédaction technique; hébergement Web; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers.

Classe 45
(5) Consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2016 en liaison avec les produits (2); 14 août 2016 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (5)



  1,797,809
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COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 619

  N  de demandeo 1,797,809  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nisshin Steel Co., Ltd., a corporation duly 
organized and existing under the laws of Japan,
4-1 Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAM
Produits

 Classe 06
Métaux non ferreux et leurs alliages, minerais de métal, matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, plans de marche en métal, attaches pour fenêtres à 
battants en métal, garde-corps en métal, revêtements muraux en métal, pieux en métal, grilles en 
métal, matériel de creusage de tunnels en métal, nommément tuyaux, tubes, plaques, boulons, 
barres et ancrages, clôtures en métal, volets en métal, conduites d'eau en métal, carreaux, 
nommément carreaux de plafond et de sol en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
planches pour étagères en métal, charnières en métal, rampes en métal, gabions faits de fil d'acier 
en métal, panneaux de plafond en métal, décorations de plafond, nommément panneaux et 
carreaux en métal, poteaux électriques, nommément poteaux de lignes en métal, heurtoirs en 
métal, gouttières en métal, étriers de chéneau en métal, poulies et roulettes de portes coulissantes 
en métal, portes en métal, poignées de porte en métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal, 
lambris en métal, poutres, matériau de construction en métal, grilles en métal, clôtures grillagées, 
portes coupe-feu en métal, revêtements de sol, nommément pavés et petites dalles, fenêtres en 
métal, boutons de fenêtres en métal, cadres de fenêtre en métal, poulies de fenêtre en métal, 
couvercles de trou d'homme en métal, barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher, 
nommément panneaux de plancher, portes-persiennes en métal, treillis de protection contre les 
éboulements, lattes en métal, matériaux de toiture, nommément bardeaux, faîtes pour la ventilation
, nommément évents de faîtage pour les bâtiments, plaques d'étranglement, nommément 
panneaux d'étranglement pour la construction, raccords de menuiserie en métal, quincaillerie en 
métal, nommément attaches pour revêtements extérieurs, vis à pince pour joints profilés en oméga
, clous filetés ainsi que solins sur terre; câbles métalliques; grillages et toiles métalliques; 
contenants de rangement en métal pour le transport de marchandises, ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal, réservoirs en métal, poulies, ressorts et valves en métal, 
contenants d'emballage industriel en métal, palettes de chargement et de déchargement en métal, 
plaques tournantes pour la manutention de charges, transbordeurs pour la manutention de charges
, récifs artificiels en métal, moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment, serres
transportables en métal à usage domestique, cabines de peinture au pistolet en métal, cages pour 
volaille en métal, balises en métal, panneaux routiers en métal, aiguillages, clés, goupilles fendues,
joints en métal pour tuyaux, brides en métal, ancres, bittes d'amarrage en métal, pieux d'amarrage 
en métal, enclumes, enclumes-étampes, grillages et toiles métalliques, câbles métalliques, chaînes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797809&extension=00
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pour chiens, réservoirs d'eau en métal à usage domestique, boîtes à outils en métal ou coffres à 
outils en métal, tirelires en métal, escabeaux et échelles en métal, plaques d'identité en métal et 
plaques d'identité pour portes, distributeurs de serviettes en métal, crochets à chapeau en métal, 
boîtes aux lettres en métal, coffres-forts, panneaux de signalisation verticaux en métal, pierres 
tombales en métal et plaques tombales en métal, boucles en métal, crampons, mousquetons, 
plongeoirs en métal, pitons de rocher, étriers en métal, éperons, feuilles d'acier; plaques d'acier; 
bandes d'acier; tuyaux et tubes en acier; profilés d'acier; fils d'acier; plaques d'acier ondulées.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation dans les domaines des matériaux de construction en métal 
et des produits en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits en 
métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de construction en 
métal et de produits en métal.

Classe 40
(2) Laminage de métaux; laminage d'acier; moulage d'acier par extrusion; coulage de métaux; 
services de fabrication et de finition de métal pour des tiers; traitement de surfaces de métaux.

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



  1,797,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 621

  N  de demandeo 1,797,812  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCER AND ROBERT'S GAME DAY BUFFET: 
BOYS BEHAVING BADLY WITH CHICKEN WINGS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797812&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,822  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADX ALLISON DALEY EXPRESS
Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797822&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,823  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADX ALIA EXPRESS
Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797823&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,827  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygard International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

AX ALIA EXPRESS
Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797827&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,060  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Othniel Dory, 4203 50E Rue, Montréal, 
QUÉBEC H1Z 1J4

MARQUE DE COMMERCE

ErgOptimal
SERVICES

Classe 44
Services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798060&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,164  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADORE YOU, REWARD YOU
SERVICES

Classe 35
Offre d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la 
vente de cosmétiques, de parfums à usage personnel, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux et de services de beauté.

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=1798164&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,248  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
myles karn, 1101 Kilwinning St, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 4N9

MARQUE DE COMMERCE

Grape Escapes
Produits

 Classe 12
Vélos de tourisme.

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; services de visites 
guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798248&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,252  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BALLISLIFE SPORTS CANADA LTD., Suite 23,
7711 128 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

BASKETBALL FOREVER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
BASKETBALL en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bottes de basketball; chaussures de 
basketball; espadrilles de basketball; vêtements d'exercice.

 Classe 28
(3) Supports athlétiques; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de sportifs; commande en ligne de vêtements; vente en consignation 
d'articles de sport; magasin de vente au rabais d'articles de sport; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 40
(3) Impression personnalisée d'uniformes de sport.

Classe 41
(4) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
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audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des webémissions de nouvelles et de sport.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,798,253  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REZA ARIA, 3702 - 44 Charles St W, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Care1
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la médecine, des soins de santé et 
de la promotion de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798253&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,255  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU BAOJUE WATCH CO., LTD., 
201, NO. 97, JING YE ROAD, HUANGPU 
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEGEEL

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; colliers; bijoux; montres-bracelets; bracelets de montre; horloges; 
chronomètres; chronoscopes; écrins de montre; boîtiers de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798255&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,256  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Stapleton, 4020 Dundas St W, York, 
ONTARIO M6S 4W6

MARQUE DE COMMERCE

Golden Child
Produits

 Classe 16
(1) Calendriers de l'avent; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; livres 
pour bébés; cartes d'anniversaire; couvre-livres; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; 
livres; brochures; cartes professionnelles; bandes dessinées; livres pour enfants; livres de contes 
pour enfants; cartes à collectionner; photographies de joueurs à collectionner; imprimés en couleur;
livres à colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; guides d'utilisation d'ordinateurs; 
trousses pour empreintes digitales; feuillets publicitaires; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; couvre-livres en cuir; papier pour 
magazines; magazines; manuels; livres manuscrits; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques
; taille-crayons; crayons; stylos; épreuves photographiques; image; albums photos; livres d'images;
images; cartes postales; étiquettes imprimées; papier d'impression; blocs croquis; carnets à 
croquis; reliures; papier stencil; plaques pochoirs; pochoirs; calendriers éphémérides; tatouages 
temporaires; cartes de remerciement; livres thématiques; blocs de papier à écrire; crayons; articles 
de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(2) Cuir; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; blousons d'aviateur; boxeurs; chaussures de toile; chaussures en cuir; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cache-cous; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; bas de pyjama; 
pyjamas; polos; tee-shirts promotionnels; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; ponchos imperméables; plastrons; chemises; 
tenues de nuit; espadrilles; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; maillots de 
bain; bonnets de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; tee-shirts; serre-poignets; serre-poignets.

 Classe 28
(4) Vêtements pour figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; poupées 
bébés; jeux de cartes; pièces de jeu d'échec; jouets multiactivités pour enfants; consoles de jeux 
informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; commandes pour consoles de jeu; 
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poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées pour jouer; jouets 
d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jouets électroniques éducatifs; cartes de jeux; 
consoles de jeu; appareils de jeu; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; casse-tête; 
manches à balai pour jeux vidéo; jeux de mah-Jong; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
fête; chapeaux de fête; casse-tête; jouets à enfourcher; petits jouets; jouets à presser; jouets 
rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; palmes
de natation; planches de natation; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; ballons jouets; blocs jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; 
figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; trottinettes; 
boules à neige jouets; épées jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux de 
compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; analyse de marché; services d'analyse
et d'étude 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; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
de jouets; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; sondages d'opinion; 
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; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; vente
au détail de jouets; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,798,258  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FANCY THAT
Produits

 Classe 03
Boules de bain, sels de bain à usage autre que médical, désincrustants pour le bain, savons, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, savon liquide pour le corps, lotion 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=1798258&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,282  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Ladora, 6837 Rue Sherbrooke E, Montréal
, QUEBEC H1N 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Ristorante La Dora
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque de commerce est « Restaurant La Dora ».

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798282&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,333  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

BÂTIR SON ÉPARGNE. PROTÉGER SES AVOIRS. 
AUJOURD'HUI ET À LA RETRAITE.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans et de fonds de placement individuels, y compris de régimes
de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de fonds distincts, de 
régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés, et régimes de rentes; conseils en placement et 
gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de placement; 
services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798333&extension=00


  1,798,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 637

  N  de demandeo 1,798,341  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANITY FAIR
Produits
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798341&extension=00


  1,798,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 638

  N  de demandeo 1,798,359  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAPPER
Produits

 Classe 10
Cathéters médicaux et cathéters à ballonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86968229 
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=1798359&extension=00


  1,798,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 639

  N  de demandeo 1,798,401  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Hunt, 3230 Preston Rd, West Kelowna
, BRITISH COLUMBIA V4T 1V9

MARQUE DE COMMERCE

eJuicery
Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes adhésives; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; étiquettes 
en papier; étiquettes en plastique.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

SERVICES

Classe 40
Application de produits de finition à des vêtements; lettrage d'enseignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798401&extension=00


  1,798,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 640

  N  de demandeo 1,798,411  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVE LAROCQUE, 2506 MILLER RD., PORT 
COLBORNE, ONTARIO L3K 5V5

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A BETTER BODY
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1798411&extension=00


  1,798,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 641

  N  de demandeo 1,798,426  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO PITELLI INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD., ROOM 309, NO.18 OF SHANGHAI 
ROAD, QINGDAO FREE TRADE ZONE, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEMAX

Produits

 Classe 12
Chariots à main; pneus d'automobiles; pneumatiques; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; pneus; chambres à air pour pneus d'automobiles; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus; avions; bateaux; moyeux pour roues 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798426&extension=00


  1,798,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 642

  N  de demandeo 1,798,437  Date de production 2016-09-01
 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 Wealth
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 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=1798437&extension=00


  1,798,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 643

  N  de demandeo 1,798,452  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Fromm, 110 Bowman Way, Thornhill, 
ONTARIO L3T 4Z8

MARQUE DE COMMERCE

ToolStix
Produits

 Classe 08
Ceintures à outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798452&extension=00


  1,798,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 644

  N  de demandeo 1,798,453  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., EZ - GRO, 605 Justus 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

StimPro
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec les engrais; engrais de ferme artificiels; engrais chimiques; engrais 
composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais complexes; engrais; fertilisants; 
produits chimiques de foresterie; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; 
substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; hormones pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; préparations pour la fortification des plantes; 
préparations pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; substances pour régulariser 
la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798453&extension=00


  1,798,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 645

  N  de demandeo 1,798,482  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES TANDEM
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798482&extension=00


  1,798,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 646

  N  de demandeo 1,798,567  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equifax Canada Co., 5700 Yonge Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIFAX DIMENSIONS
SERVICES
Services financiers, nommément offre d'évaluation du crédit actuel et passé et d'information 
financière, ainsi que gestion du risque de crédit pour des tiers par la conception d'attributs et de 
modèles personnalisés pour comprendre et prévoir les tendances d'utilisation du crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798567&extension=00


  1,798,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 647

  N  de demandeo 1,798,683  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wiser Sport Committee, 709 E. Colorado 
Boulevard, Suite 270, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISER BALL
Produits

 Classe 25
(1) Gilets, gilets sans manches, chemises, pantalons, vestes, chaussures, bottes, foulards, 
cravates, casquettes de sport, chapeaux, casquettes, bonneterie, bas, ceintures.

(2) Tee-shirts, vêtements de détente, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport.

 Classe 28
(3) Balles et ballons, gants de sport, sifflets jouets, pompons de cheerleading, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de fantaisie, jeux de société, genouillères pour le sport, protège-poignets pour le 
sport, plastrons pour le sport, protecteurs de mains pour le sport, coudières pour le sport, 
protège-tibias pour le sport, supports protecteurs pour la taille pour le sport, structures de 
bâtiments jouets, pistes pour véhicules jouets, sacs de sport tout usage, balles et ballons de jeu, 
gants pour jeux de terrain avec balles et ballons de sport, balles et ballons de sport, balles et 
ballons, indicateurs de terrain et drapeaux pour jeux de balle et de ballon de terrain.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition de livres, de magazines et de périodiques, publication de livres et de 
journaux en ligne, enseignement de la gymnastique, services d'entraînement physique, tenue de 
cours d'entraînement physique, location d'arénas pour le sport, location d'équipement de sport, 
sauf les véhicules, nommément de balles et ballons de sport, de balles et ballons, d'indicateurs de 
terrain et de drapeaux pour sports d'équipe de terrain avec balle et ballon, services de camps de 
sport, clubs de loisirs, clubs de santé.

(2) Organisation de sports d'équipe de terrain spécialisés et de compétitions avec balles et ballons 
de sport, planification d'évènements dans le domaine des activités récréatives, services de tutorat, 
coaching dans le domaine du sport, organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798683&extension=00


  1,798,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 648

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2013 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (1)



  1,798,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 649

  N  de demandeo 1,798,689  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Sleep, Inc., 1123 Broadway Street, Suite 
600, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Produits
Lits; traversins; sommiers à ressorts; couettes; futons; coussins de matelas; bases de matelas; 
surmatelas; matelas; oreillers.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de lits, de matelas, d'oreillers, de traversins, de couettes, 
de futons, de coussins de matelas, de bases de matelas, de surmatelas et de sommiers à ressorts;
services de magasin de vente au détail en ligne de lits, de matelas, d'oreillers, de traversins, de 
couettes, de futons, de coussins de matelas, de bases de matelas, de surmatelas et de sommiers 
à ressorts. .

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=1798689&extension=00


  1,798,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 650

  N  de demandeo 1,798,691  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deirdre Sweetnam, 14800 Mount Pleasant 
Road, CALEDON, ONTARIO L7E 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Lip Discovery
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; 
exfoliant à lèvres.

 Classe 21
(2) Pinceaux à lèvres

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique.

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=1798691&extension=00


  1,798,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 651

  N  de demandeo 1,798,706  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R+F ACTIVE HYDRATION SERUM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres 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=1798706&extension=00


  1,798,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 652

  N  de demandeo 1,798,711  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, Herzelia 
46852, ISRAEL

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
DUOTECH

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

Produits

 Classe 19
Remises, nommément remises et entrepôts préfabriqués non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155505 
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=1798711&extension=00


  1,799,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 653

  N  de demandeo 1,799,036  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
LAMINEPRO

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 planchers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799036&extension=00


  1,799,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 654

  N  de demandeo 1,799,038  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
VINYLPRO

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 planchers

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=1799038&extension=00


  1,799,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 655

  N  de demandeo 1,799,085  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE OPTION INC., 120, CHEMIN DE 
LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7G 1B9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LOCÉ-ANN
Produits

 Classe 25
maillots de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799085&extension=00


  1,799,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 656

  N  de demandeo 1,799,091  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE OPTION INC., 120, CHEMIN DE 
LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7G 1B9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LOCKE & WEAR
Produits

 Classe 14
bijoux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799091&extension=00


  1,799,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 657

  N  de demandeo 1,799,122  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIS FRANC MYRADOR INC., 3400 Boul 
Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
4M3

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLU CUSTOM HARDWOOD

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

Produits
Escalier en bois; plancher en bois d'ingénierie ou en bois solide; revêtements intérieurs et 
extérieurs en bois

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799122&extension=00


  1,799,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 658

  N  de demandeo 1,799,136  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE 
MONTRÉAL LTÉE, 7294A rue Lajeunesse, 
Montreal, QUÉBEC H2R 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXI DIAMOND
SERVICES
services de taxi courte et longue distance, livraison de colis, transport adapté, circuit touristique, 
survoltage et déverrouillage de portières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799136&extension=00


  1,799,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 659

  N  de demandeo 1,799,142  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE 
MONTRÉAL LTÉE, 7294A rue Lajeunesse, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND TAXI
SERVICES
services de taxi courte et longue distance, livraison de colis, transport adapté, circuit touristique, 
survoltage et déverrouillage de portières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799142&extension=00


  1,799,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 660

  N  de demandeo 1,799,166  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE BORTOLI WINES PTY LIMITED, De Bortoli 
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WoodfiRED
Produits

 Classe 33
Vin de dessert; vins mousseux; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2016, demande no: 1756792 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=1799166&extension=00


  1,799,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 661

  N  de demandeo 1,799,168  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Cameron Golf Design, Inc., 7301 Bolero 
Street, Carlsbad, CA 92009, 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

CAMERON & CROWN
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux et vêtements de golf.

 Classe 28
(2) Fers droits, couvre-bâtons, et accessoires de golf nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, housses de bâton de golf, 
serviettes de golf et fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799168&extension=00


  1,799,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 662

  N  de demandeo 1,799,178  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technoflex Inc., 371 Av Mondor, 
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 5A6

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

GT-FLEX
Produits

 Classe 09
Fils et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799178&extension=00


  1,799,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 663

  N  de demandeo 1,799,183  Date de production 2016-09-07
 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
CERAMIKPRO

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 lustré

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1799183&extension=00


  1,799,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 664

  N  de demandeo 1,799,185  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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

STAR EARLY LITERACY SPANISH
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément catalogues et brochures, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, feuilles de travail et manuels dans le domaine de la lecture et de l'alphabétisation des 
jeunes enfants pour les élèves de la maternelle à la 12e année et les initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et programmes en ligne conçus pour améliorer la 
compréhension de lecture, la fluence de lecture et l'évaluation des compétences scolaires.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif comprenant des logiciels non téléchargeables pour l'évaluation 
des niveaux de compétence des élèves en lecture et en alphabétisation des jeunes enfants utilisés 
dans des programmes logiciels pédagogiques par des éducateurs, et offre d'accès à du matériel 
pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
163353 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=1799185&extension=00


  1,799,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 665

  N  de demandeo 1,799,186  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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

STAR READING SPANISH
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément catalogues et brochures, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, feuilles de travail et manuels dans le domaine de la lecture et de l'alphabétisation des 
jeunes enfants pour les élèves de la maternelle à la 12e année et les initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et programmes en ligne conçus pour améliorer la 
compréhension de lecture, la fluence de lecture et l'évaluation des compétences scolaires.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif comprenant des logiciels non téléchargeables pour l'évaluation 
des niveaux de compétence des élèves en lecture et en alphabétisation des jeunes enfants utilisés 
dans des programmes logiciels pédagogiques par des éducateurs, et offre d'accès à du matériel 
pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
163349 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=1799186&extension=00


  1,799,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 666

  N  de demandeo 1,799,189  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUBPLOT DESIGN INC., The Mercantile 
Building, 318 Homer Street, Suite 301, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CERTAINTY
Produits
Vêtements, nommément chemises et tee-shirts, affiches, autocollants, boucles de ceinture, articles
de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes.

SERVICES
Services d'agence de publicité, services de consultation en marketing et conseil en conception 
dans le domaine de l'identité d'entreprise et de marque, nommément élaboration de dénominations
sociales, impression et graphisme, conception, développement et essai de nouveaux produits et 
services, élaboration de concepts au détail, graphisme environnemental, éléments graphiques de 
diffusion et conception de titres de films, dessin industriel, conception d'emballages, décoration 
intérieure, conception de sites Web, conception d'enseignes, de matériel de présentation, 
d'exposition et promotionnel; services de communication d'entreprise, nommément conception, 
création et reproduction de rapports annuels, de brochures et de matériel de publipostage; création
et production de films et de vidéos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799189&extension=00


  1,800,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 667

  N  de demandeo 1,800,049  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D8

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800049&extension=00


  1,800,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 668

  N  de demandeo 1,800,056  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D9

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800056&extension=00


  1,802,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 669

  N  de demandeo 1,802,390  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK AVENUE
, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP VANILLA CRÈME
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1802390&extension=00


  1,802,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 670

  N  de demandeo 1,802,419  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSROAD HOLDINGS LTD, 40 Viceroy 
Road Units 1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

The Revitalizer
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802419&extension=00


  1,802,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 671

  N  de demandeo 1,802,473  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S CHIPITS TOPPERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; garnitures aux bonbons; garnitures aux bonbons pour crème glacée; garniture au 
chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802473&extension=00


  1,802,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 672

  N  de demandeo 1,802,745  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Liquid Labs Inc., 5850 Byrne Road, 
Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMIN8 O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé DOMIN8 dans lequel la lettre O a été remplacée par le 
symbole grec oméga, les lettres D, M et N sont en majuscules, la lettre I est en minuscules, une 
ligne part du D, passe d'un côté à l'autre du mot et se termine en formant des gouttes de liquide, et 
le sommet de chaque lettre est couvert de gouttes de liquide.

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802745&extension=00


  1,802,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 673

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide
, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959016
en liaison avec le même genre de produits



  1,803,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 674

  N  de demandeo 1,803,733  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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
INTERMIX

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, shorts, vêtements molletonnés, jupes et 
chandails, vêtements tout-aller, robes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 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=1803733&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,440  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH 49 FOODS
Produits

 Classe 29
Produits de viande fraîche et transformée pour la consommation humaine, nommément produits de
porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de porc, côtelettes de longe, escalopes 
de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, tranches de soc, rôtis 
d'épaule (capicollo), tranches de soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 
cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, rouelles de jambon frais, flancs de porc, demi-porc tranché,
côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de porc, os de cou de porc, côtes levées 
d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc haché, 
porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foies de porc, utérus de porc, 
rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de porc, groins de porc, peau de porc, 
jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de 
saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, charcuteries de 
porc, morceaux de charcuterie de porc (à savoir viande de porc fumée sous forme de tube), 
hamburgers au porc, charqui de porc; produits à base de boeuf et de veau frais et transformés, 
nommément palettes roulées, côtes de dos, côtes de boeuf, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, 
longes courtes, biftecks d'aloyau, aloyau (gros filet), biftecks de filet, filets, biftecks de contre-filet, 
contre-filets, hauts de surlonge, poitrines, bavettes, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché, boeuf en cubes, 
biftecks minute, viande de jarrets, coeurs, rognons, foies, tripes et omasum (estomac de boeuf), 
rôtis de boeuf, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes de boeuf et 
hamburgers au boeuf; produits à base de volaille fraîche et transformée, nommément volailles 
entières, poitrines, pattes, ailes, mini-pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langues, pieds, volaille rôtie,
volaille fumée, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines cuites, filets de poitrine, foies; 
produits à base d'agneau frais et transformé, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804440&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,653  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS GENERAL
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/
201,039 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=1804653&extension=00
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  N  de demandeo 1,807,133  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FRESH &amp; GLOW GREEN TEA &amp; JASMINE

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.
- 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).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807133&extension=00
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- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,807,138  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FRESH &amp; GLOW ALMOND &amp; COCONUT

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807138&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,808,188  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Home Products Inc., 3 Rue Théorêt, 
Kirkland, QUEBEC H9J 4A4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

MAKING FANS COOL
Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808188&extension=00
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  N  de demandeo 1,819,717  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIC-HIT INTERNATIONAL INC., 500 
Place-D'armes Suite 2314, Montréal, QUEBEC 
H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL TIME
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons de relaxation en petit format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819717&extension=00
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  N  de demandeo 1,819,718  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIC-HIT INTERNATIONAL INC., 500 
Place-D'armes Suite 2314, Montréal, QUEBEC 
H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TIME CHILL
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons de relaxation en petit format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819718&extension=00
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  N  de demandeo 1,822,561  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADX SLIMS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à main, ceintures.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, cordons, tee-shirts, gilets, 
débardeurs, jupes-culottes, costumes, foulards et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822561&extension=00
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  N  de demandeo 1,823,116  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADX
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à main, ceintures.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, cordons, tee-shirts, gilets, 
débardeurs, jupes-culottes, costumes, foulards et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823116&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 817,305(01)  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi, 50, 
40138 Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIEWAK
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie et parfums; déodorants à usage personnel; parfums pour la maison; cosmétiques; 
produits de soins du corps et produits de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le 
corps, lotions de beauté; produits de soins de la peau; savons, nommément savons pour le corps, 
savons à mains, savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
lavage des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; 
traitements capillaires; maquillage; produits démaquillants; produits solaires cosmétiques; produits 
après-soleil; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dentifrices et rince-bouches; crème à 
raser.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes antireflets; lunettes de 
ski; lunettes de sport; pièces, étuis et chaînes pour lunettes; casques, nommément casques de 
vélo, casques de ski, casques de sport, casques de moto; clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; housses pour ordinateurs tablettes; housses pour téléphones intelligents; habillage 
pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4; étuis pour agendas électroniques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, magazines, dépliants; livres; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie pour le bureau, enveloppes pour le bureau; calendriers; agendas; cahiers 
d'écriture et à dessin, nommément carnets d'adresses, cahiers à dessin, carnets de notes; 
blocs-notes; étuis pour articles de papeterie; trousses à dessin; boîtes de peinture; autocollants; 
décalcomanies à chaud; affiches, cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, perforatrices de bureau,
stylos-billes, crayons, surligneurs, gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément cahiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0817305&extension=01
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d'écolier, cahiers d'écriture, crayons, stylos; articles de papeterie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier; articles de papeterie pour cadeaux, nommément cartes-cadeaux, 
emballage-cadeau, boîtes-cadeaux; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier cadeau; sacs en 
papier; décorations de fête en papier; décorations de table en papier.

 Classe 18
(4) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs-pochettes; pochettes; sacs 
de plage; sacs à maquillage; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs
à livres; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie, fouets et articles vestimentaires pour 
animaux; vêtements pour animaux; colliers pour animaux; carpettes pour animaux; sacs pour 
porter des animaux; peaux d'animaux; cuirs bruts; pelleteries.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jupes, robes, chaussettes, bermudas, 
jerseys, chasubles, cardigans, chandails, polos, maillots, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, costumes, pantalons, gilets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, anoraks, blazers, blousons, blousons 
d'aviateur, pardessus, parkas, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes imperméables, 
capes; vêtements sport; tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, 
chapeaux tricotés; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; bonneterie; 
foulards; gants; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants
de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le
12 juillet 2016 sous le No. 15115975 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,552,377(01)  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE4TODAY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
offrant des conseils et de l'information concernant les troubles médicaux, les interventions 
chirurgicales, l'administration de médicaments, la santé, le bien-être et l'alimentation ainsi que pour
faire le suivi de statistiques personnelles concernant les objectifs liés à la santé, au bien-être et à 
l'alimentation.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un portail Web de patients permettant l'accès sécurisé aux renseignements des patients 
ainsi que la consultation, la mise à jour, la gestion et la distribution des renseignements médicaux 
sur les patients et d'autre information sur les soins de santé ainsi que de faciliter la communication,
la connectivité et le flux de travaux avec des fournisseurs de soins de santé, des organismes de 
soins de santé et des patients.

Classe 44
(2) Diffusion d'information aux professionnels de la santé concernant les troubles médicaux, les 
interventions chirurgicales, la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion d'information aux 
patients dans les domaines de l'administration de médicaments, des troubles médicaux, des 
interventions chirurgicales, de la santé, du bien-être et de l'alimentation; offre d'un site Web pour 
faire le suivi de statistiques personnelles concernant les objectifs liés à la santé, au bien-être et à 
l'alimentation; diffusion d'information dans les domaines de l'optimisation du rendement et de 
l'efficacité des salles d'opération pour les hôpitaux et les professionnels de la 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=1552377&extension=01
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Enregistrements

    TMA970,165.  2017-05-04.  1752345-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA970,166.  2017-05-04.  1782629-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

    TMA970,167.  2017-05-04.  1782628-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

    TMA970,168.  2017-05-04.  1676666-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
2335293 Ontario Inc.

    TMA970,169.  2017-05-04.  1665607-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Siskin Enterprises, Inc.

    TMA970,170.  2017-05-04.  1632227-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DISH Network L.L.C.

    TMA970,171.  2017-05-04.  1701028-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Adam Simson

    TMA970,172.  2017-05-04.  1743366-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Hempco Canada Superfoods Inc.

    TMA970,173.  2017-05-05.  1707088-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Ze Rong Zhao C/O WELLGENEX SCIENCES INC.

    TMA970,174.  2017-05-04.  1676661-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
2335293 Ontario Inc.

    TMA970,175.  2017-05-04.  1689548-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Rogers Media Inc.

    TMA970,176.  2017-05-05.  1640598-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA970,177.  2017-05-05.  1778012-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Christine Leadman

    TMA970,178.  2017-05-05.  1775268-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
OSENTREPRENDRE
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    TMA970,179.  2017-05-05.  1699241-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BAKER HUGHES INCORPORATED

    TMA970,180.  2017-05-05.  1622527-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
AS Canada, ULC

    TMA970,181.  2017-05-05.  1728170-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NASARC TECHNOLOGIES, INC.

    TMA970,182.  2017-05-05.  1725335-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LYNA PLANTE

    TMA970,183.  2017-05-05.  1763478-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Art of Light Industries, Inc. DBA XenonDepot.com

    TMA970,184.  2017-05-05.  1728173-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NASARC TECHNOLOGIES, INC.

    TMA970,185.  2017-05-05.  1763477-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Art of Light Industries, Inc. DBA XenonDepot.com

    TMA970,186.  2017-05-05.  1761249-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
1135541 Alberta Ltd.

    TMA970,187.  2017-05-05.  1761248-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
1135541 Alberta Ltd.

    TMA970,188.  2017-05-05.  1740044-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
First Green Foundation, a non-profit organization

    TMA970,189.  2017-05-05.  1755945-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NEW RELIC, INC.

    TMA970,190.  2017-05-05.  1753584-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TOTAL LIFE CHANGES, LLC

    TMA970,191.  2017-05-05.  1524161-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H., a legal entity

    TMA970,192.  2017-05-05.  1750381-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Curvature LLC

    TMA970,193.  2017-05-05.  1440955-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DONVAND LIMITED, a legal entity

    TMA970,194.  2017-05-05.  1690647-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Textron Innovations Inc.
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    TMA970,195.  2017-05-05.  1649573-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Handi-Foil Corporation

    TMA970,196.  2017-05-05.  1600522-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA970,197.  2017-05-05.  1647785-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
OMS Investments, Inc.

    TMA970,198.  2017-05-05.  1624595-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LAFACE RECORDS LLC

    TMA970,199.  2017-05-05.  1746317-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Experiment Fund, LLC

    TMA970,200.  2017-05-05.  1664593-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Electronic Document Exchange Inc.

    TMA970,201.  2017-05-05.  1669123-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Electronic Document Exchange Inc.

    TMA970,202.  2017-05-05.  1781616-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA970,203.  2017-05-05.  1702930-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Telcan Inc.

    TMA970,204.  2017-05-05.  1702931-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Callture Inc

    TMA970,205.  2017-05-05.  1752043-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Les Produits Sinoco inc.

    TMA970,206.  2017-05-05.  1699181-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA970,207.  2017-05-05.  1528884-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Mixed Chicks LLC, a California limited liability company

    TMA970,208.  2017-05-05.  1759766-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
A.P. Reid Insurance Limited

    TMA970,209.  2017-05-05.  1760118-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA970,210.  2017-05-05.  1740366-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Kerry Hope

    TMA970,211.  2017-05-05.  1638395-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
WIND GLASS

    TMA970,212.  2017-05-05.  1672529-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sterling Cross Defense Systems Corp.

    TMA970,213.  2017-05-05.  1782622-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA970,214.  2017-05-05.  1746364-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RENASCENCE CLUB CORPORATION

    TMA970,215.  2017-05-05.  1778952-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Gold Star Jewellery PVT LTD

    TMA970,216.  2017-05-05.  1781827-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA970,217.  2017-05-05.  1710471-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Melinda Neale

    TMA970,218.  2017-05-05.  1765274-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Crossroads Christian Communications Incorporated

    TMA970,219.  2017-05-05.  1767323-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Copperhead Industrial Inc.

    TMA970,220.  2017-05-05.  1764185-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH FOODS INC.

    TMA970,221.  2017-05-05.  1745533-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Thane IP Limited

    TMA970,222.  2017-05-05.  1781829-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA970,223.  2017-05-05.  1781822-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA970,224.  2017-05-05.  1780575-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DOMAINES PIERRE CHAVIN, une entité légale

    TMA970,225.  2017-05-05.  1728596-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, Société Anonyme
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    TMA970,226.  2017-05-05.  1779678-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Monarch & Misfits Inc.

    TMA970,227.  2017-05-05.  1725229-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Thane IP Limited

    TMA970,228.  2017-05-05.  1743329-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Polaris Industries Inc.

    TMA970,229.  2017-05-05.  1755655-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR COMMUNICATION SCIENCE AND MEDICINE

    TMA970,230.  2017-05-05.  1645979-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Cardinal Couriers Ltd.

    TMA970,231.  2017-05-05.  1700204-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SIGVARIS AG

    TMA970,232.  2017-05-05.  1770173-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd.

    TMA970,233.  2017-05-05.  1715624-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée

    TMA970,234.  2017-05-05.  1781820-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA970,235.  2017-05-05.  1756059-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
River East Financial Limited

    TMA970,236.  2017-05-05.  1730010-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RStudio, Inc., a legal entity

    TMA970,237.  2017-05-05.  1651884-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Green Grorganics Inc.

    TMA970,238.  2017-05-05.  1585235-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gallery Direct Limited

    TMA970,239.  2017-05-05.  1736711-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
2147959 Ontario Inc.

    TMA970,240.  2017-05-05.  1589685-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kiwi Crate, Inc.

    TMA970,241.  2017-05-05.  1739911-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Burlington Merchandising & Fixtures Inc.
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    TMA970,242.  2017-05-05.  1673252-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Truss Peninsule Inc.

    TMA970,243.  2017-05-05.  1748124-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
APOGEPHA Arzneimittel GmbH

    TMA970,244.  2017-05-05.  1634450-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Julia Murray

    TMA970,245.  2017-05-05.  1673023-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA970,246.  2017-05-05.  1676148-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA970,247.  2017-05-05.  1508687-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Sunshine Silver Mining & Refining Corporation

    TMA970,248.  2017-05-05.  1717686-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SHENZHEN TIMES INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA970,249.  2017-05-05.  1775755-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jimmy Styks LLC, a Limited Liability Company of the State of California

    TMA970,250.  2017-05-05.  1678858-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA970,251.  2017-05-05.  1759537-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KRASNOW ENTERPRISES LTD./LES ENTREPRISES KRASNOW LTEE.

    TMA970,252.  2017-05-05.  1700881-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA970,253.  2017-05-05.  1700994-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA970,254.  2017-05-05.  1731692-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sultan Akif

    TMA970,255.  2017-05-05.  1759243-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SUSANNE SCARLETT

    TMA970,256.  2017-05-05.  1676085-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Coty Germany GmbH

    TMA970,257.  2017-05-05.  1767348-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,258.  2017-05-05.  1767384-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,259.  2017-05-05.  1759244-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SUSANNE SCARLETT

    TMA970,260.  2017-05-05.  1730576-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
R.C.M. MODULAIRE INC.

    TMA970,261.  2017-05-05.  1800561-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
STAPLES, INC.

    TMA970,262.  2017-05-05.  1761925-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Toca Boca AB

    TMA970,263.  2017-05-05.  1768210-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ANGOVE'S PROPRIETARY LIMITED

    TMA970,264.  2017-05-05.  1677208-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BlueFrog Plumbing and Drain, LLC.

    TMA970,265.  2017-05-05.  1780557-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
New Chapter Inc.

    TMA970,266.  2017-05-05.  1700882-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA970,267.  2017-05-05.  1700883-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA970,268.  2017-05-05.  1734138-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MOJANG SYNERGIES AB

    TMA970,269.  2017-05-05.  1678622-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Renuka Group Limited

    TMA970,270.  2017-05-05.  1675621-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Vector Security, Inc.

    TMA970,271.  2017-05-09.  1773705-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Hangzhou Handragon Sports Technology Co., Ltd.

    TMA970,272.  2017-05-09.  1779655-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
STARY Electronic Technology Ltd.
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    TMA970,273.  2017-05-05.  1744304-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
4Imprint, Inc.

    TMA970,274.  2017-05-05.  1780421-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jan-Pro Franchising International, Inc.

    TMA970,275.  2017-05-05.  1780423-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jan-Pro Franchising International, Inc.

    TMA970,276.  2017-05-09.  1757263-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SpotXchange, Inc., a Delaware corporation

    TMA970,277.  2017-05-09.  1781441-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SteamWox Products Ltd.

    TMA970,278.  2017-05-05.  1676066-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA970,279.  2017-05-05.  1780422-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jan-Pro Franchising International, Inc.

    TMA970,280.  2017-05-05.  1780424-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jan-Pro Franchising International, Inc.

    TMA970,281.  2017-05-05.  1780425-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jan-Pro Franchising International, Inc.

    TMA970,282.  2017-05-05.  1761755-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SIMLIFE INC.

    TMA970,283.  2017-05-09.  1734499-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NVC LIGHTING TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA970,284.  2017-05-09.  1750091-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Recovery Concierge Inc.

    TMA970,285.  2017-05-09.  1668998-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
THEATRIXX TECHNOLOGIES INC.

    TMA970,286.  2017-05-09.  1628135-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,287.  2017-05-09.  1763994-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Worldwide Marketing Solutions DBA Williams Worldwide Television

    TMA970,288.  2017-05-09.  1779347-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
USConnect, LLC
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    TMA970,289.  2017-05-09.  1660405-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Caleel + Hayden LLC DBA gloprofessional a Delaware limited liability company

    TMA970,290.  2017-05-09.  1777191-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA970,291.  2017-05-09.  1698173-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LES ALIMENTS AMBROSIA INC.

    TMA970,292.  2017-05-09.  1683301-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,293.  2017-05-09.  1779340-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
USConnect, LLC

    TMA970,294.  2017-05-09.  1772504-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
IMPRIMIS PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA970,295.  2017-05-09.  1727141-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Jorge Eugenio GONZALEZ ZAPATA, an individual

    TMA970,296.  2017-05-09.  1777201-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,297.  2017-05-09.  1676293-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Impatients N.V.

    TMA970,298.  2017-05-09.  1782542-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CHUBBY GORILLA, INC.

    TMA970,299.  2017-05-09.  1712274-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
L'Occitane International S.A.

    TMA970,300.  2017-05-09.  1721320-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MOBB MEDICAL LTD.

    TMA970,301.  2017-05-09.  1747803-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Facebook, Inc.

    TMA970,302.  2017-05-09.  1676272-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Belair Insurance Company Inc. / La Compagnie d'assurance Belair Inc.

    TMA970,303.  2017-05-09.  1677711-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MacRL Group Ltd.

    TMA970,304.  2017-05-09.  1677707-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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MacRL Group Ltd.

    TMA970,305.  2017-05-09.  1682570-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,306.  2017-05-09.  1718795-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LF, LLC

    TMA970,307.  2017-05-09.  1720264-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LF, LLC

    TMA970,308.  2017-05-09.  1748233-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
American Century Proprietary Holdings, Inc.

    TMA970,309.  2017-05-09.  1771096-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,310.  2017-05-09.  1740541-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Mircom Technologies Ltd

    TMA970,311.  2017-05-09.  1780088-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,312.  2017-05-09.  1760877-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NORDSON CORPORATION

    TMA970,313.  2017-05-09.  1777198-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,314.  2017-05-09.  1744004-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cenovus Energy Inc.

    TMA970,315.  2017-05-09.  1744988-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Symmetry Surgical Vesocclude, LLC

    TMA970,316.  2017-05-09.  1733422-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Jose Maria SANCHEZ ANTON

    TMA970,317.  2017-05-09.  1649832-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Ironclad Games Corporation

    TMA970,318.  2017-05-09.  1643889-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Xploit Security Inc.

    TMA970,319.  2017-05-09.  1680662-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Coty Germany GmbH
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    TMA970,320.  2017-05-09.  1625869-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Ironclad Games Corporation

    TMA970,321.  2017-05-09.  1702655-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA970,322.  2017-05-09.  1781803-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BESPOKE MORTGAGE GROUP INC.

    TMA970,323.  2017-05-09.  1679746-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Foresight Intelligence, Inc.

    TMA970,324.  2017-05-09.  1767386-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,325.  2017-05-09.  1780097-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,326.  2017-05-09.  1693450-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Phoenix II, Inc.

    TMA970,327.  2017-05-09.  1780094-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,328.  2017-05-09.  1676120-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Koba Entertainment Inc.

    TMA970,329.  2017-05-09.  1781794-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BESPOKE MORTGAGE GROUP INC.

    TMA970,330.  2017-05-09.  1780120-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,331.  2017-05-09.  1767390-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,332.  2017-05-09.  1756574-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA970,333.  2017-05-09.  1682611-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Coty Germany GmbH

    TMA970,334.  2017-05-09.  1700707-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SOLO CUP OPERATING CORPORATION, a Delaware Corporation

    TMA970,335.  2017-05-09.  1748098-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Weber-Stephen Products LLC
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    TMA970,336.  2017-05-09.  1780101-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,337.  2017-05-09.  1771051-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA970,338.  2017-05-09.  1732075-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Muraro & Sons S.r.l.

    TMA970,339.  2017-05-09.  1760700-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
parmvir sandhu

    TMA970,340.  2017-05-09.  1758522-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THINKTV INC.

    TMA970,341.  2017-05-09.  1758523-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
THINKTV INC.

    TMA970,342.  2017-05-09.  1778292-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jennifer Chen-Lee

    TMA970,343.  2017-05-09.  1757390-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA970,344.  2017-05-09.  1768064-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
KOMET GROUP GmbH

    TMA970,345.  2017-05-09.  1676691-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HOLDGON INC.

    TMA970,346.  2017-05-09.  1780095-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,347.  2017-05-09.  1676817-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Coty Germany GmbH

    TMA970,348.  2017-05-09.  1682080-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Coty Germany GmbH

    TMA970,349.  2017-05-09.  1753500-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SEB, Société par Actions Simplifiée

    TMA970,350.  2017-05-09.  1711629-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA970,351.  2017-05-09.  1780200-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA970,352.  2017-05-09.  1655031-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Coty US LLC

    TMA970,353.  2017-05-09.  1735862-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA970,354.  2017-05-09.  1753828-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CLEAN-MARK HOLDINGS INC.

    TMA970,355.  2017-05-09.  1702378-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA970,356.  2017-05-09.  1640199-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Butler Concepts Limited

    TMA970,357.  2017-05-09.  1767388-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,358.  2017-05-10.  1780045-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,359.  2017-05-10.  1734020-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
V-COUNT TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI

    TMA970,360.  2017-05-10.  1736699-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Boku Group Inc.

    TMA970,361.  2017-05-10.  1740869-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Boku Group Inc.

    TMA970,362.  2017-05-10.  1774903-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Texstyle Solutions Inc

    TMA970,363.  2017-05-10.  1772298-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bornagan Laboratories Ltd.

    TMA970,364.  2017-05-10.  1780044-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,365.  2017-05-10.  1713939-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WEIJIN LIN

    TMA970,366.  2017-05-10.  1736473-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Boku Group Inc.
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    TMA970,367.  2017-05-10.  1655247-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Resolver Inc.

    TMA970,368.  2017-05-10.  1778501-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Global Powersport Resources LLC

    TMA970,369.  2017-05-10.  1758343-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Drea Wheeler

    TMA970,370.  2017-05-10.  1781143-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Gillette Company LLC

    TMA970,371.  2017-05-10.  1750678-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DANIEL BÉRUBÉ

    TMA970,372.  2017-05-10.  1777195-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA970,373.  2017-05-10.  1716745-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BIEXO INC

    TMA970,374.  2017-05-10.  1777197-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA970,375.  2017-05-10.  1750660-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DANIEL BÉRUBÉ

    TMA970,376.  2017-05-10.  1746715-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Agence Monolith Inc.

    TMA970,377.  2017-05-10.  1687118-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA970,378.  2017-05-10.  1759131-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela, S.A. de C.V.

    TMA970,379.  2017-05-10.  1687767-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA970,380.  2017-05-10.  1697468-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Intermedix Corporation

    TMA970,381.  2017-05-10.  1751995-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PANELITE NV

    TMA970,382.  2017-05-10.  1631682-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
New Zealand Rugby Union Incorporated
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    TMA970,383.  2017-05-10.  1751803-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sorbara, Schumacher, McCann LLP

    TMA970,384.  2017-05-10.  1760963-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Responsible Distribution Canada

    TMA970,385.  2017-05-10.  1760962-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Responsible Distribution Canada

    TMA970,386.  2017-05-10.  1615037-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA970,387.  2017-05-10.  1615032-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA970,388.  2017-05-10.  1733934-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Urbanista AB

    TMA970,389.  2017-05-10.  1772274-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Michael Ling

    TMA970,390.  2017-05-10.  1763316-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA970,391.  2017-05-10.  1718021-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA970,392.  2017-05-10.  1743338-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA970,393.  2017-05-10.  1760961-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Responsible Distribution Canada

    TMA970,394.  2017-05-10.  1760959-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Responsible Distribution Canada

    TMA970,395.  2017-05-10.  1760960-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Responsible Distribution Canada

    TMA970,396.  2017-05-10.  1739121-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
iHail Holdings Limited

    TMA970,397.  2017-05-10.  1746143-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Transload Logistics Corp.

    TMA970,398.  2017-05-10.  1779479-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA970,399.  2017-05-10.  1631681-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
New Zealand Rugby Union Incorporated

    TMA970,400.  2017-05-10.  1706295-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LA CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC

    TMA970,401.  2017-05-10.  1767230-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Global Protection Corp.

    TMA970,402.  2017-05-10.  1661470-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
AVAST Software s.r.o.

    TMA970,403.  2017-05-10.  1725441-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH

    TMA970,404.  2017-05-10.  1767231-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Global Protection Corp.

    TMA970,405.  2017-05-10.  1687770-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA970,406.  2017-05-10.  1751805-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sorbara, Schumacher, McCann LLP

    TMA970,407.  2017-05-10.  1731661-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GRAMINEX, L.L.C.

    TMA970,408.  2017-05-10.  1766212-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Keith Barksdale

    TMA970,409.  2017-05-10.  1747248-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
VISTO Entertainment Inc.

    TMA970,410.  2017-05-10.  1715985-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Satori Homes Inc.

    TMA970,411.  2017-05-10.  1758429-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Espace Béton inc.

    TMA970,412.  2017-05-10.  1759465-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Spin Master Ltd.

    TMA970,413.  2017-05-10.  1730710-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY
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    TMA970,414.  2017-05-10.  1738219-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA970,415.  2017-05-10.  1730722-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA970,416.  2017-05-10.  1758451-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA970,417.  2017-05-10.  1719760-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Palm Angels S.r.L.

    TMA970,418.  2017-05-10.  1709815-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dasal Industries Ltd.

    TMA970,419.  2017-05-10.  1715984-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Satori Homes Inc.

    TMA970,420.  2017-05-10.  1574003-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Christopher KINGSLEY and Jason KINGSLEY doing business in partnership

    TMA970,421.  2017-05-10.  1709816-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dasal Industries Ltd.

    TMA970,422.  2017-05-10.  1747780-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ORIMED PHARMA INC.

    TMA970,423.  2017-05-10.  1778279-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA970,424.  2017-05-10.  1739469-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,425.  2017-05-10.  1686223-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Barbara Jean Defazio

    TMA970,426.  2017-05-10.  1739480-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,427.  2017-05-10.  1682373-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bank of Montreal

    TMA970,428.  2017-05-10.  1778256-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA970,429.  2017-05-10.  1736973-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sterling Jewelers Inc.
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    TMA970,430.  2017-05-10.  1780050-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,431.  2017-05-10.  1739484-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,432.  2017-05-10.  1762019-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SP Plus Corporation

    TMA970,433.  2017-05-10.  1748800-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
HLC SB DISTRIBUTION, S.L.

    TMA970,434.  2017-05-10.  1760657-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Edmonton Keyano Swim Club

    TMA970,435.  2017-05-10.  1755035-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Liquid Ejuice Inc

    TMA970,436.  2017-05-10.  1639578-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD.

    TMA970,437.  2017-05-10.  1677145-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Intuitive Surgical, Inc.

    TMA970,438.  2017-05-10.  1709814-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dasal Industries Ltd.

    TMA970,439.  2017-05-10.  1739479-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,440.  2017-05-10.  1780090-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,441.  2017-05-10.  1741459-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
COREXCELLENCE HEALTH CENTER INC.

    TMA970,442.  2017-05-10.  1661230-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Arnaud KILICASLAN

    TMA970,443.  2017-05-10.  1724115-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Spin Master Ltd.

    TMA970,444.  2017-05-10.  1723792-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PULSE CROPS (CANADA) ASSOCIATION

    TMA970,445.  2017-05-10.  1676868-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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Deborah McMillan

    TMA970,446.  2017-05-10.  1730723-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA970,447.  2017-05-10.  1744875-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KENWA TRADING CORP.

    TMA970,448.  2017-05-10.  1781052-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Clean Seed Agricultural Technologies Ltd.

    TMA970,449.  2017-05-10.  1726862-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Polaris Industries Inc.

    TMA970,450.  2017-05-10.  1733476-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FISKE BROTHERS REFINING COMPANY

    TMA970,451.  2017-05-10.  1777207-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cubresa Inc.

    TMA970,452.  2017-05-10.  1710085-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VCO S.A.

    TMA970,453.  2017-05-10.  1651697-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
iCube Storage Inc.

    TMA970,454.  2017-05-10.  1739481-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,455.  2017-05-10.  1739482-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mizrahi Developments Inc.

    TMA970,456.  2017-05-10.  1780091-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,457.  2017-05-10.  1730154-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Muncheez Deli Creperie Inc.

    TMA970,458.  2017-05-10.  1735038-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Weatherford Technology Holdings LLC

    TMA970,459.  2017-05-10.  1724114-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA970,460.  2017-05-10.  1781283-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Natural Distributions Ltd.
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    TMA970,461.  2017-05-10.  1772652-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mark Fedchyshyn

    TMA970,462.  2017-05-10.  1692649-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Éric Martineau-Fortin

    TMA970,463.  2017-05-10.  1768045-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BFL Canada Insurance Services Inc.

    TMA970,464.  2017-05-10.  1683565-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kinetic Marketing & Distribution Ltd

    TMA970,465.  2017-05-10.  1741373-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Tenable Network Security, Inc.

    TMA970,466.  2017-05-10.  1763071-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RACINNE INTERNATIONAL BEAUTY CORPORATION

    TMA970,467.  2017-05-10.  1776565-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SoftCollab Applications Inc.

    TMA970,468.  2017-05-10.  1773722-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ESSENTIAL FOR LIFE LIMITED

    TMA970,469.  2017-05-10.  1729911-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Northwestern Systems Corp.

    TMA970,470.  2017-05-10.  1765964-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SONG FEI

    TMA970,471.  2017-05-10.  1693408-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA970,472.  2017-05-10.  1656198-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
EUROPEAN M SYMBOL LIMITED

    TMA970,473.  2017-05-10.  1734934-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA970,474.  2017-05-10.  1756816-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Syed Raza

    TMA970,475.  2017-05-10.  1777866-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA970,476.  2017-05-10.  1763475-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HEARTLAND FARM MUTUAL INC.
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    TMA970,477.  2017-05-10.  1777849-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA970,478.  2017-05-10.  1667026-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MANHATTAN GROUP, LLC, a legal entity

    TMA970,479.  2017-05-10.  1734176-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
icoMetrix NV

    TMA970,480.  2017-05-10.  1706127-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Universal Music Canada Inc.

    TMA970,481.  2017-05-10.  1692119-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sony Corporation

    TMA970,482.  2017-05-10.  1674187-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BAKER HUGHES INCORPORATED

    TMA970,483.  2017-05-10.  1673047-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
HASBRO, INC.

    TMA970,484.  2017-05-10.  1770023-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LORDFORD INC.

    TMA970,485.  2017-05-10.  1736693-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA970,486.  2017-05-10.  1674131-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Joanne Hubley

    TMA970,487.  2017-05-10.  1743879-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,488.  2017-05-10.  1695516-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Teton Outfitters, LLC

    TMA970,489.  2017-05-10.  1648096-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Toronto Institute for Dental Excellence Inc.

    TMA970,490.  2017-05-10.  1525863-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Dnata

    TMA970,491.  2017-05-10.  1555719-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading as Shueisha Inc.), (a Japanese Corporation)

    TMA970,492.  2017-05-10.  1717717-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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AIRBUS HELICOPTERS

    TMA970,493.  2017-05-10.  1715138-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Jeffrey Strategic Inc.

    TMA970,494.  2017-05-10.  1692168-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OZ CONCEPT INC.

    TMA970,495.  2017-05-10.  1743472-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Fixt Wireless Inc.

    TMA970,496.  2017-05-10.  1768651-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KEOLIS CANADA INC.

    TMA970,497.  2017-05-10.  1763627-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SIMFAB CUSTOM WORX INC.

    TMA970,498.  2017-05-10.  1677120-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THE RUNNER'S ACADEMY

    TMA970,499.  2017-05-10.  1674868-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EDMENTUM, INC.

    TMA970,500.  2017-05-10.  1685093-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Rocky Mountain Chocolate Factory Canada Ltd.

    TMA970,501.  2017-05-10.  1687010-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA970,502.  2017-05-10.  1688428-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA970,503.  2017-05-10.  1672685-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA970,504.  2017-05-10.  1740043-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
First Green Foundation, a non-profit organization

    TMA970,505.  2017-05-10.  1678638-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MACADAMIA BEAUTY, LLC

    TMA970,506.  2017-05-10.  1677133-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THE RUNNER'S ACADEMY

    TMA970,507.  2017-05-10.  1523789-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Cycling Sports Group, Inc.
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    TMA970,508.  2017-05-10.  1748441-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA970,509.  2017-05-10.  1530704-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Aspire Group International, Inc.

    TMA970,510.  2017-05-10.  1716064-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Comfoor B.V., a legal entity

    TMA970,511.  2017-05-10.  1674121-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NGK Insulators, Ltd.

    TMA970,512.  2017-05-10.  1673970-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Authentic Seacoast Distilling Company Ltd.

    TMA970,513.  2017-05-10.  1673969-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Authentic Seacoast Distilling Company Ltd.

    TMA970,514.  2017-05-10.  1674403-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Nok Nok Labs, Inc.

    TMA970,515.  2017-05-10.  1674404-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nok Nok Labs, Inc.

    TMA970,516.  2017-05-10.  1674405-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nok Nok Labs, Inc.

    TMA970,517.  2017-05-10.  1687873-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Esselte Leitz GmbH & Co. KG

    TMA970,518.  2017-05-10.  1691428-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA970,519.  2017-05-10.  1691429-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA970,520.  2017-05-10.  1693518-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
G.A. Braun, Inc.

    TMA970,521.  2017-05-10.  1694608-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
OpenTable, Inc.

    TMA970,522.  2017-05-10.  1764326-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nasri International Inc.

    TMA970,523.  2017-05-10.  1772761-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
OLD NAVY (ITM) INC.
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    TMA970,524.  2017-05-10.  1673889-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FASWORLD CANADA

    TMA970,525.  2017-05-10.  1688569-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BOTTEGA VENETA SA

    TMA970,526.  2017-05-10.  1780106-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,527.  2017-05-10.  1746404-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LES DOMAINES AGRICOLES, SA

    TMA970,528.  2017-05-10.  1757474-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
QING JIANG LIU

    TMA970,529.  2017-05-10.  1776746-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Gestion André Touchette Inc.

    TMA970,530.  2017-05-10.  1639960-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Karen Millen Fashions Limited

    TMA970,531.  2017-05-10.  1690071-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Delicato Vineyards

    TMA970,532.  2017-05-10.  1690061-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Delicato Vineyards

    TMA970,533.  2017-05-10.  1764704-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Delicato Vineyards

    TMA970,534.  2017-05-10.  1780110-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,535.  2017-05-10.  1701491-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
4455061 CANADA INC.

    TMA970,536.  2017-05-10.  1780105-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,537.  2017-05-10.  1780889-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KAREN SALISBURY

    TMA970,538.  2017-05-10.  1776057-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DocuPet Inc.

    TMA970,539.  2017-05-10.  1781768-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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CARHARTT, INC.

    TMA970,540.  2017-05-10.  1684729-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Drinkaware Trust

    TMA970,541.  2017-05-10.  1780149-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,542.  2017-05-10.  1690063-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Delicato Vineyards

    TMA970,543.  2017-05-10.  1749368-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA970,544.  2017-05-10.  1749424-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Buchem B.V.

    TMA970,545.  2017-05-10.  1764721-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BANK OF MONTREAL

    TMA970,546.  2017-05-10.  1776056-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DocuPet Inc.

    TMA970,547.  2017-05-10.  1768618-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Pritchard Engineering Company Limited

    TMA970,548.  2017-05-10.  1780153-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,549.  2017-05-10.  1690066-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Delicato Vineyards

    TMA970,550.  2017-05-10.  1779361-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GESTION FURST INC.

    TMA970,551.  2017-05-10.  1555279-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
LABORATOIRES VIVACY une société par actions simplifiée

    TMA970,552.  2017-05-10.  1780082-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,553.  2017-05-10.  1781769-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CARHARTT, INC.

    TMA970,554.  2017-05-10.  1764722-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BANK OF MONTREAL
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    TMA970,555.  2017-05-10.  1720898-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

    TMA970,556.  2017-05-10.  1738239-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hadim Mehdi

    TMA970,557.  2017-05-10.  1645772-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Birks Group Inc.

    TMA970,558.  2017-05-10.  1781897-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JASON KAPALKA

    TMA970,559.  2017-05-10.  1775639-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA970,560.  2017-05-10.  1713223-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Alternative Apparel, Inc., a corporation of Delaware

    TMA970,561.  2017-05-10.  1587805-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DECATHLON, Société Anonyme

    TMA970,562.  2017-05-10.  1726731-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
EATALY FOODS INC.

    TMA970,563.  2017-05-10.  1769208-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
FOSHAN HAI TIAN FLAVORING & FOOD COMPANY LIMITED

    TMA970,564.  2017-05-10.  1775743-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9326-4539 Québec inc.

    TMA970,565.  2017-05-10.  1780119-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,566.  2017-05-10.  1780049-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,567.  2017-05-10.  1780042-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,568.  2017-05-10.  1779338-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA970,569.  2017-05-10.  1780052-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,570.  2017-05-10.  1773441-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Horoscope.com, Inc.
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    TMA970,571.  2017-05-10.  1749833-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BANK OF MONTREAL

    TMA970,572.  2017-05-10.  1775889-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SHUERT TECHNOLOGY LLC

    TMA970,573.  2017-05-10.  1780059-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,574.  2017-05-10.  1780070-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,575.  2017-05-10.  1780099-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,576.  2017-05-10.  1780118-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,577.  2017-05-10.  1751836-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Halfbrick Studios Pty Ltd

    TMA970,578.  2017-05-10.  1694536-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
2 CHEAP CARS LIMITED

    TMA970,579.  2017-05-10.  1753106-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
QuantumPlace Developments Ltd

    TMA970,580.  2017-05-10.  1780371-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Profile Products LLC

    TMA970,581.  2017-05-10.  1778395-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Bâtimo inc.

    TMA970,582.  2017-05-10.  1678944-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)

    TMA970,583.  2017-05-10.  1759550-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Alexandra Ricque

    TMA970,584.  2017-05-10.  1776860-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
6167900 CANADA INC

    TMA970,585.  2017-05-10.  1778396-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Bâtimo inc.

    TMA970,586.  2017-05-10.  1682258-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Tanium, Inc.

    TMA970,587.  2017-05-10.  1678939-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)

    TMA970,588.  2017-05-10.  1764530-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Hope for Paws

    TMA970,589.  2017-05-10.  1749834-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BANK OF MONTREAL

    TMA970,590.  2017-05-10.  1760257-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Conair Corporation

    TMA970,591.  2017-05-10.  1764262-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Hope for Paws

    TMA970,592.  2017-05-10.  1684776-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
First Capital Realty Inc.

    TMA970,593.  2017-05-10.  1718392-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DaBu Productions

    TMA970,594.  2017-05-10.  1626456-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Groupe Atis Inc.

    TMA970,595.  2017-05-10.  1777506-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NORTH AMERICAN AIR TRAVEL INSURANCE AGENTS LTD.

    TMA970,596.  2017-05-10.  1779278-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BALANCE BLADES INC.

    TMA970,597.  2017-05-10.  1736127-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GROBET FILE COMPANY OF AMERICA, LLC

    TMA970,598.  2017-05-10.  1696364-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kinka Family Holdings Inc.

    TMA970,599.  2017-05-10.  1780328-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Dupliskate Jonah Ltd.

    TMA970,600.  2017-05-10.  1781462-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Battle Brotherhood Ltd

    TMA970,601.  2017-05-10.  1703358-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ONEWORLD ALLIANCE, LLC
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    TMA970,602.  2017-05-10.  1775444-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jaclyn Horvat

    TMA970,603.  2017-05-10.  1714065-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA970,604.  2017-05-10.  1609904-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
hybris AG

    TMA970,605.  2017-05-10.  1678119-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Excellence Resorts N.V.

    TMA970,606.  2017-05-10.  1779861-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
QINGDAO HUATIAN HAND TRUCK CO., LTD.

    TMA970,607.  2017-05-10.  1780621-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Foshan Shunde Shines E-Commerce Co., Ltd.

    TMA970,608.  2017-05-10.  1769160-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SHEN ZHEN FOISONTECH CORPORATION LTD.

    TMA970,609.  2017-05-11.  0877856-00.  Vol.50 Issue 2515.  2003-01-08. 
Micro Focus IP Development Limited

    TMA970,610.  2017-05-11.  1694609-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
OpenTable, Inc.

    TMA970,611.  2017-05-11.  1722901-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
JOSTENS, INC.

    TMA970,612.  2017-05-11.  1687580-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MicroSeismic, Inc.

    TMA970,613.  2017-05-11.  1738824-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
First Insight, Inc.

    TMA970,614.  2017-05-11.  1742140-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA970,615.  2017-05-11.  1740390-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NASRI INTERNATIONAL INC.

    TMA970,616.  2017-05-11.  1677924-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
9183-0133QUÉBEC INC.

    TMA970,617.  2017-05-11.  1500304-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
WHW Group, Inc.
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    TMA970,618.  2017-05-11.  1729818-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
José Leopoldo LINDO SOLÍS and Rocío DOMINGUEZ BRAVO, a partnership

    TMA970,619.  2017-05-11.  1645419-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LifeGlobal Group, LLC a legal entity

    TMA970,620.  2017-05-11.  1688771-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INVOLVEX S.A., a legal entity

    TMA970,621.  2017-05-11.  1677587-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lyssé Partners, LLC

    TMA970,622.  2017-05-11.  1677582-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lyssé Partners, LLC

    TMA970,623.  2017-05-11.  1675025-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HEDONIST, Société par actions simplifiée

    TMA970,624.  2017-05-11.  1673996-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA970,625.  2017-05-11.  1757447-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BOUVIER ELECTRONIQUE INC.

    TMA970,626.  2017-05-11.  1719328-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUÉBEC INTERNATONAL, corporation de développement économique pour la région de Québec

    TMA970,627.  2017-05-11.  1651883-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Green Grorganics Inc.

    TMA970,628.  2017-05-11.  1771580-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Zale Zeviar

    TMA970,629.  2017-05-11.  1674534-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ST MICHEL HOLDING

    TMA970,630.  2017-05-11.  1777978-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Home Instead Senior Care Foundation

    TMA970,631.  2017-05-11.  1780344-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA970,632.  2017-05-11.  1674535-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ST MICHEL HOLDING

    TMA970,633.  2017-05-11.  1704226-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Matting AB

    TMA970,634.  2017-05-11.  1739199-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA970,635.  2017-05-11.  1778722-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bridgestone Corporation

    TMA970,636.  2017-05-11.  1774893-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GENERAL MILLS CANADA CORPORATION

    TMA970,637.  2017-05-11.  1776894-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MJN U.S. Holdings LLC

    TMA970,638.  2017-05-11.  1768837-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PERFORMANCE BRANDS, INC.

    TMA970,639.  2017-05-11.  1756951-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity

    TMA970,640.  2017-05-11.  1750830-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PRINCESS CRUISE LINES, LTD.

    TMA970,641.  2017-05-11.  1678678-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA970,642.  2017-05-11.  1740767-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Zorah bio cosmétiques inc

    TMA970,643.  2017-05-11.  1675261-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AMACON CONSTRUCTION LTD.

    TMA970,644.  2017-05-11.  1675539-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Visa International Service Association

    TMA970,645.  2017-05-11.  1757883-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
William Dorsett

    TMA970,646.  2017-05-11.  1678501-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA970,647.  2017-05-11.  1736021-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FREEDOM CONCEPTS INC.

    TMA970,648.  2017-05-11.  1673276-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ADVICENT SOLUTIONS, LP
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    TMA970,649.  2017-05-11.  1659961-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BuzzFeed, Inc.

    TMA970,650.  2017-05-11.  1674002-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PHASE EIGHT (FASHION & DESIGNS) LIMITED (Incorporated under the laws of England, United 
Kingdom)

    TMA970,651.  2017-05-11.  1656527-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DIESEL S.p.A.

    TMA970,652.  2017-05-11.  1643906-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
I.B.B. International Bullion & Metal Brokers Amsterdam B.V.

    TMA970,653.  2017-05-11.  1610615-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA970,654.  2017-05-11.  1674932-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO

    TMA970,655.  2017-05-11.  1755978-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GROUPE BMR INC.

    TMA970,656.  2017-05-11.  1729475-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Covidien LP

    TMA970,657.  2017-05-11.  1783398-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
9120 REAL ESTATE NETWORK L.P.

    TMA970,658.  2017-05-11.  1783397-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
9120 REAL ESTATE NETWORK L.P.

    TMA970,659.  2017-05-11.  1730750-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CONCERIA PRIANTE S.P.A.

    TMA970,660.  2017-05-11.  1781997-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
TUKU INC.

    TMA970,661.  2017-05-11.  1690877-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
The Regina Exhibition Association Limited

    TMA970,662.  2017-05-11.  1731582-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Momentive Performance Materials Inc.

    TMA970,663.  2017-05-11.  1781802-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
POCHES & FILS INC.

    TMA970,664.  2017-05-11.  1680138-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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William E. Coutts Company, Limited

    TMA970,665.  2017-05-11.  1703008-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ALBERT PERRON INC.

    TMA970,666.  2017-05-11.  1730749-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CONCERIA PRIANTE S.P.A.

    TMA970,667.  2017-05-11.  1783693-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Unilever Canada Inc.

    TMA970,668.  2017-05-11.  1739338-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HireSuccess Staffing Inc

    TMA970,669.  2017-05-11.  1780892-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
841490 ALBERTA INC.

    TMA970,670.  2017-05-11.  1741121-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BIOFIRST CORPORATION

    TMA970,671.  2017-05-11.  1744379-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Unilever Canada Inc.

    TMA970,672.  2017-05-11.  1770039-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
All Things Junk Inc.

    TMA970,673.  2017-05-11.  1783399-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
9120 REAL ESTATE NETWORK L.P.

    TMA970,674.  2017-05-11.  1753645-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Expressions

    TMA970,675.  2017-05-11.  1739339-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HireSuccess Staffing Inc

    TMA970,676.  2017-05-11.  1690196-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd.

    TMA970,677.  2017-05-11.  1505094-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bensussen Deutsch & Associates, LLC

    TMA970,678.  2017-05-11.  1779310-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Baycoat Limited

    TMA970,679.  2017-05-11.  1779254-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC
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    TMA970,680.  2017-05-11.  1779253-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC

    TMA970,681.  2017-05-11.  1775087-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RETHINK COMMUNICATIONS INC.

    TMA970,682.  2017-05-11.  1748019-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA970,683.  2017-05-11.  1585245-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Banque de France

    TMA970,684.  2017-05-11.  1781699-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WARREN RUPP, INC.

    TMA970,685.  2017-05-11.  1681065-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Randa Accessories Leather Goods LLC

    TMA970,686.  2017-05-11.  1780080-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,687.  2017-04-11.  1773866-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA970,688.  2017-05-11.  1730968-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Body Bar Laser Clinic Inc

    TMA970,689.  2017-05-11.  1684684-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA970,690.  2017-05-11.  1672274-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kinsella Business Ventures Inc

    TMA970,691.  2017-05-11.  1768105-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Plaza Premium Lounge Management Limited

    TMA970,692.  2017-05-11.  1760633-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bidet Boss Inc.

    TMA970,693.  2017-05-11.  1741497-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Adventure Lights (2002) Inc.

    TMA970,694.  2017-05-11.  1745856-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
I Heart Guts

    TMA970,695.  2017-05-11.  1682802-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Missouri I.P. Holdings, LLC
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    TMA970,696.  2017-05-11.  1676374-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SPARTAN BRANDS, INC.

    TMA970,697.  2017-05-11.  1725515-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Turnford Systems Inc.

    TMA970,698.  2017-05-11.  1748818-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Gemological Institute of America, Inc.

    TMA970,699.  2017-05-11.  1775711-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
La Corporation Roominex inc.

    TMA970,700.  2017-04-11.  1766911-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA970,701.  2017-04-11.  1761141-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
UNI-SELECT INC.

    TMA970,702.  2017-05-11.  1634257-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AEGIS TRADEMARKS BV

    TMA970,703.  2017-05-11.  1679333-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CAMBIE VILLAGE BUSINESS ASSOCIATION

    TMA970,704.  2017-05-11.  1783580-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Seaside Paper Products Ltd.

    TMA970,705.  2017-05-11.  1759485-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Westwear Industries inc

    TMA970,706.  2017-05-11.  1780085-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,707.  2017-05-11.  1780111-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,708.  2017-05-11.  1713087-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
13:e Protein Import Aktiebolag

    TMA970,709.  2017-05-11.  1726841-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GENESIS XD INC.

    TMA970,710.  2017-05-11.  1774891-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
TAV DISTRIBUTORS LIMITED

    TMA970,711.  2017-05-11.  1780157-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Avon NA IP LLC

    TMA970,712.  2017-05-11.  1781044-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
VISIONKNIT LIMITED

    TMA970,713.  2017-05-11.  1517761-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Harman International Industries, Incorporated, a Delaware Corporation

    TMA970,714.  2017-05-11.  1697977-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Formtek, Inc.

    TMA970,715.  2017-05-11.  1753448-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
XEDITON PHARMACEUTICALS INC.

    TMA970,716.  2017-05-11.  1746923-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA970,717.  2017-05-11.  1777179-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA970,718.  2017-05-11.  1517762-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Harman International Industries, Incorporated, a Delaware Corporation

    TMA970,719.  2017-05-11.  1773537-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Marine Polymer Technologies, Inc.

    TMA970,720.  2017-05-11.  1783579-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Seaside Paper Products Ltd.

    TMA970,721.  2017-05-11.  1724777-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
UP & UP (N.I.) Limited

    TMA970,722.  2017-05-11.  1746582-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Philippe Bertin faisant affaire sous le nom Stratégies Trois-Quatorze et Carrefour Québec 
International Inc. une entreprise en coparticipation

    TMA970,723.  2017-05-11.  1780710-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Topaz Systems, Inc.

    TMA970,724.  2017-05-11.  1736312-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bormioli Rocco S.p.A.
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Modifications au registre

    TMA662,063.  2017-05-05.  1235207-01.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
R3D Conseil inc./R3D Consulting Inc.

    TMA848,795.  2017-05-10.  1320175-01.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Madaus GmbH

    TMA873,921.  2017-05-05.  1593712-01.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
IRAJ RASULI
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,538

Marque interdite

Indexes
DÉFI VÉLO DE LA MARINE NAVY BIKE RIDE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,556

Marque interdite

SELF DEVELOPMENT LAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,557

Marque interdite

LEADERSHIP DEVELOPMENT LAB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924538&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924556&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924557&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,091

Marque interdite

THE ART OF 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 MCMICHAEL CANADIAN 
ART COLLECTION/COLLECTION MCMICHAEL D'ART CANADIEN de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,412

Marque interdite

Indexes
BE AN EXPLORER.

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 CORPORATION OF THE 
COUNTY OF BRUCE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,513

Marque interdite

Indexes
F.F.S.D.

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Enfants avec des instruments de musique
- Couples d'enfants de sexe différent
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924091&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924412&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924513&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 728

- Autres enfants
- Instruments à cordes
- Musiciennes, femmes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Pommes
- Un fruit
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

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 Flin Flon School Division de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,521

Marque interdite

ISSF
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 HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF NATURAL 
RESOURCES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,522

Marque interdite

Station-relais pour satellites d'Inuvik
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 SA MAJESTÉ LA REINE 
DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,523

Marque interdite

SRSI
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 SA MAJESTÉ LA REINE 
DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924521&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924522&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924523&extension=00
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 N  de demandeo 924,524

Marque interdite

Inuvik Satellite Station Facility
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 HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF NATURAL 
RESOURCES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,533

Marque interdite

WILDERNESS...JUST A STEP AWAY
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 THOMPSON-NICOLA 
REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,534

Marque interdite

Get Involved London
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 CORPORATION OF 
THE CITY OF LONDON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,537

Marque interdite

POWER UP
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,540

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924524&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924533&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924534&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924537&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924540&extension=00
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Marque interdite

FITNESS ALBERTA
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 Alberta Fitness Leadership 
Certification Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,548

Marque interdite

SCRATCH 'N' CATCH
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,555

Marque interdite

RURBAN
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 ALLISTON BUSINESS 
IMPROVEMENT ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 924,560

Marque interdite

Indexes
10 CANADA SIR JOHN A. MACDONALD SIR GEORGE-ÉTIENNE CARTIER AGNÈS MACPHAIL 
JAMES GLADSTONE AKAY-NA-MUKA BANK OF CANADA/ BANQUE DU CANADA DIX TEN 
DOLLARS 150 CANADA 1867 2017

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924548&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924555&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924560&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,561

Marque interdite

Indexes
10 CANADA 1867-2017

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Montagnes, paysages de montagne
- Gerbes de céréales
- Autres paysages
- Autres cultures
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924561&extension=00
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- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,562

Marque interdite

REAL REALITY
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 Hockey Hall of Fame and 
Museum de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,569

Marque interdite

CHEO
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 Children's Hospital of 
Eastern Ontario - Ottawa Children's Treatment Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,573

Marque interdite

RÉSEAU SANTÉ RIVE NORD
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 North Shore Health Network
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924562&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924569&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924573&extension=00
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 N  de demandeo 924,574

Marque interdite

NORTH SHORE HEALTH NETWORK
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 North Shore Health Network
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 973,513

Marque interdite

Indexes
VIRTVS VNITA FORTIOR

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- 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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Crosses, houlettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924574&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973513&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Andorra / Andorre

 N  de demandeo 973,514

Marque interdite

Indexes
VIRTVS VNITA FORTIOR

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- 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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Un drapeau
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Crosses, houlettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Brun

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Andorra / Andorre

 N  de demandeo 973,515

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973514&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973515&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Andorra / Andorre

 N  de demandeo 973,516

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Andorra / Andorre

 N  de demandeo 973,517

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973516&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973517&extension=00
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Indexes
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE DIEU ET MON DROIT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I couchés
- Licornes
- Lys
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,518

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973518&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-17

Vol. 64 No. 3264 page 737

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I couchés
- Licornes
- Lys
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,519

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973519&extension=00
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 N  de demandeo 973,520

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,521

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973520&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973521&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,522

Marque interdite

Indexes
HONI SOIT AL Y PENSE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I couchés
- Lys
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- 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 la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973522&extension=00
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 N  de demandeo 973,523

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,524

Marque interdite

Indexes
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE JUDICIAL COMMITTEE OF THE PRIVY COUNCIL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973523&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973524&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I couchés
- Lys
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- 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'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,525

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973525&extension=00
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- Couronnes surmontées d'une croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,526

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,527

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973526&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973527&extension=00
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Indexes
IN DEFENS

Description de l’image (Vienne)
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Lys
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Lions
- Lions héraldiques
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,528

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973528&extension=00
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- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,529

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,530

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973529&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973530&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,531

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I couchés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,532

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973531&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973532&extension=00
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Indexes
Y DDRAIG GOCH DDYRY CYCHWYN

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Lys
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,533

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973533&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,534

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,536

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973534&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973536&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Une couronne
- Lions
- Lions héraldiques

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,537

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Chardons
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes surmontées d'une croix
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Roses
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973537&extension=00
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 N  de demandeo 973,539

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de chêne
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un drapeau
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,540

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973539&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973540&extension=00
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Indexes
ER II

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,541

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dragons
- Licornes
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973541&extension=00
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- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,542

Marque interdite

Indexes
HONI Y PENSE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dragons
- Licornes
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- 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 surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973542&extension=00
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- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,543

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Licornes
- Roses
- Lions
- Lions héraldiques
- Chardons
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,544

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973543&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973544&extension=00
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Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Galons, cocardes -- Note: Non compris les galons en forme de chevrons, qui sont rangés avec les
angles (26.3.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) United Kingdom / Royaume-Uni

 N  de demandeo 973,545

Marque interdite

Indexes
REPUBLIQUE DU NIGER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973545&extension=00
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- Bovinés
- Autres bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Fils
- Fils en écheveaux
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Niger / Niger

 N  de demandeo 973,546

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Niger / Niger

 N  de demandeo 973,547

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973546&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973547&extension=00
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Marque interdite

Indexes
EMBL

Description de l’image (Vienne)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Un polygone
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Molecular Biology Laboratory / Laboratoire européen de biologie moléculaire

 N  de demandeo 973,548

Marque interdite

European Molecular Biology Laboratory
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Molecular Biology Laboratory / Laboratoire européen de biologie moléculaire

 N  de demandeo 973,549

Marque interdite

Laboratoire européen de biologie moléculaire
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Molecular Biology Laboratory / Laboratoire européen de biologie moléculaire

 N  de demandeo 973,550

Marque interdite

Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973548&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973549&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973550&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Molecular Biology Laboratory / Laboratoire européen de biologie moléculaire

 N  de demandeo 973,551

Marque interdite

EMBL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Molecular Biology Laboratory / Laboratoire européen de biologie moléculaire

 N  de demandeo 973,552

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,553

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973551&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973552&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973553&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,556

Marque interdite

Det Europæiske Regionsudvalg
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,557

Marque interdite

Europäischer Ausschuss der Regionen
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,559

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973556&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973557&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973559&extension=00
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European Committee of the Regions
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,560

Marque interdite

Comité Europeo de las Regiones
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,561

Marque interdite

Euroopa Regioonide Komitee
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,562

Marque interdite

Euroopan alueiden komitea
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,563

Marque interdite

Comité européen des région
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973560&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973561&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973562&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973563&extension=00
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 N  de demandeo 973,564

Marque interdite

Europski odbor regija
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,565

Marque interdite

Régiók Európai Bizottsága
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,566

Marque interdite

Coiste Eorpach na Réigiún
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,567

Marque interdite

Comitato europeo delle regioni
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,568

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973564&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973565&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973566&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973567&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973568&extension=00
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Indexes
EUROPOS REGIONU KOMITETAS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,569

Marque interdite

Indexes
EIROPAS REGIONU KOMITEJA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,570

Marque interdite

Indexes
KUMITAT EWROPEW TAR-REGJUNI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,571

Marque interdite

Europees Comité van de Regio's

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973569&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973570&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973571&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,572

Marque interdite

Europejski Komitet Regionów
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,573

Marque interdite

Comité das Regiões Europeu
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,574

Marque interdite

Comitetul European al Regiunilor
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,575

Marque interdite

Európsky výbor regiónov
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,576

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973572&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973573&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973574&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973575&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973576&extension=00
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Marque interdite

Evropski odbor regij
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,577

Marque interdite

Europeiska regionkommittén
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,578

Marque interdite

Indexes
EMSA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Un drapeau
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,579

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973577&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973578&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973579&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,580

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,581

Marque interdite

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,582

Marque interdite

Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,583

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973580&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973581&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973582&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973583&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,584

Marque interdite

European Maritime Safety Agency
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,585

Marque interdite

Agencia Europea de Seguridad Marítima
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,586

Marque interdite

Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,587

Marque interdite

Euroopan meriturvallisuusvirasto

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973584&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973585&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973586&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973587&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,588

Marque interdite

Agence européenne pour la sécurité maritime
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,589

Marque interdite

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht 
Mhuirí
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,590

Marque interdite

Europska agencija za pomorsku sigurnost
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,591

Marque interdite

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973588&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973589&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973590&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973591&extension=00

