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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,640,636  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd., No
.36, Punan Rd., Yunpu Industrial Zone, 
Huangpu District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEMOON

Produits
Savon, nommément pains de savon, savon de bain, savon à mains, savon de soins du corps; pâte 
pour le lavage des mains; savon liquide antibactérien pour les mains; savon liquide antibactérien 
pour le bain; produits à lessive, nommément détergent à lessive, javellisant à lessive, détachants 
pour la lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants pour vêtements; produits pour le 
nettoyage des toilettes; détergents à vaisselle; produits lustrants pour le cuir; produits de polissage 
pour le mobilier; abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour le nettoyage 
et le polissage de l'argent, papier abrasif, lingettes abrasives, abrasifs pour le nettoyage et la 
finition des surfaces en bois; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; dentifrices; encens; shampooings pour animaux de compagnie; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits d'assainissement de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,651,301  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile America, Inc., 4151 Middlefield 
Rd., Suite 100, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN MASTER
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour vider le cache et 
supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des applications et des tâches d'arrière-plan et pour 
gérer l'historique de l'utilisateur; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour vider le cache et supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des applications et des 
tâches d'arrière-plan et pour gérer l'historique de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2013, demande no: 85/937,465 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2014 sous le No. 
4,544,968 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,669,051  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayweather Promotions LLC, 4616 West 
Sahara Avenue, # 290, Las Vegas, NV 89102, 
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

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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Articles vestimentaires, nommément chemises, polos, chemises de golf, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, gilets, chemisiers, vestes de laine, parkas, chandails à col roulé, chandails, jupes, 
shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises de nuit et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
barboteuses, chaussettes, combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, bustiers, 
camisoles, jerseys, pantalons-collants, pantalons de yoga, maillots, collants, bonneterie, bottillons, 
pantoufles, foulards, châles, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux, visières, blazers, ponchos 
imperméables, coupe-vent, manteaux, pulls d'entraînement, chemises à capuchon, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas et foulards de tête, vêtements de plage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669051&extension=00
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nommément maillots de bain, sandales de plage, combinaisons de plage, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles et chaussures d'entraînement.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires et gestion dans les domaines des sports professionnels et du 
divertissement; services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers, 
nommément d'athlètes professionnels, d'artistes, d'amuseurs et d'interprètes; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services d'athlètes 
professionnels, d'artistes, d'amuseurs et d'interprètes; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements sportifs en direct et enregistrés dans le domaine de la boxe, de
concerts et de spectacles d'humour; production d'émissions de télévision présentant des 
évènements sportifs, des concerts et des spectacles de divertissement; services d'entraînement 
physique; offre d'installations pour l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,398  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firefly Books Ltd., 50 Staples Avenue, Unit 1, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
Produits
(1) Livres.

(2) Calendriers.

SERVICES
(1) Vente et distribution de livres publiés par des tiers.

(2) Vente et distribution de ses propres livres.

(3) Vente et distribution de calendriers publiés par des tiers.

(4) Vente et distribution de ses propres calendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1977 en liaison avec les 
services (1); 30 septembre 1978 en liaison avec les services (3); 31 décembre 1980 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 30 septembre 1985 en liaison avec les 
produits (2) et 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=1675398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,677,081  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odyl, LLC, a Delaware limited liability company,
270 Lafayette Street, Suite 806, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIFFLE
Produits
(1) Applications mobiles téléchargeables pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de critiques, de recommandations, de 
messages, de commentaires, de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; 
applications mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'organiser, de stocker, de 
gérer, de partager et de rechercher des listes de livres, d'auteurs et d'éditeurs en ligne.

(2) Logiciels, nommément périphériques enfichables pour la consultation de pages Web pour 
utilisation relativement à des logiciels de navigation Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,371 
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. 5055052 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=1677081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,165  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, Georgia 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

CE TECH
Produits

 Classe 06
(1) Supports muraux en métal pour téléviseurs.

 Classe 09
(2) Câbles coaxiaux; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles et accessoires 
audio-vidéo, nommément connecteurs, prises murales, plaques de câble et supports de fixation; 
fils et accessoires de haut-parleur, nommément câbles électriques, fils, conducteurs et connecteurs
; antennes de télévision; télécommandes pour téléviseurs; câbles USB; matériel informatique USB;
clés USB à mémoire flash vierges; plaques murales électriques; systèmes de gestion de câbles 
électriques constitués d'une boîte de rangement centrale pour câbles et fils; adaptateurs de câble 
vidéo; cartes Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
adaptateurs de câble audio-vidéo et USB; étuis de transport pour ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes; connecteurs de câble; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs d'alimentation électrique; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; cordons électriques; cordons d'alimentation; 
rallonges; rallonges Ethernet; cordons téléphoniques; coupleurs en ligne de rallonge Ethernet; 
coupleurs de cordon téléphonique; écouteurs boutons; chargeurs électriques; chargeurs USB 
électriques pour la voiture; connecteurs de type F pour composants audio-vidéo, connecteurs de 
type F pour câbles coaxiaux; câbles d'interface multimédia haute définition; prises téléphoniques; 
filtres de ligne téléphonique; onduleurs de puissance; fils de haut-parleur; fils et accessoires de 
haut-parleur, nommément câbles électriques, fils, conducteurs et connecteurs; limiteurs de 
surtension; prises téléphoniques et Ethernet; câbles USB; chargeurs USB; diviseurs vidéo; plaques
murales; supports à haut-parleur.

 Classe 20
(3) Supports muraux autres qu'en métal pour téléviseurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,732  Date de production 2014-06-17
 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

PLANET PUZZLES
Produits
Logiciels de jeux interactifs, nommément jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,890 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=1681732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,224  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROGEN
Produits
Appareils pour la saisie, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, 
téléphones-appareils photo, appareils photo et caméras compacts, caméras à grande vitesse, 
appareils photo à visualisation en temps réel, caméras cinématographiques, caméras vidéo pour 
professionnels, appareils photo; capteurs optiques d'images numériques pour appareils photo et 
caméras numériques; supports de données magnétiques, nommément cartes mémoire flash, 
cartes SIM et ordinateurs; système d'exploitation; écrans d'affichage plats; appareils mobiles et 
appareils électroniques numériques mobiles de poche, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones-appareils photo, appareils photo et caméras compacts, téléphones cellulaires et 
téléphones mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de courriels, pour 
utilisation comme lecteurs audionumériques et pour utilisation comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques ainsi 
qu'appareils photo et caméras; appareils de jeux informatiques, visiophones; accessoires 
d'ordinateur et de téléphone mobile, nommément housses pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute, casques d'écoute stéréo, oreillettes, haut-parleurs stéréo, 
haut-parleurs pour la maison, microphones, adaptateurs audio pour la voiture, micro-casques et 
fiches d'adaptation; boîtiers décodeurs; ordinateurs pour le traitement vidéo; appareils de télévision
; montres intelligentes; bracelets de montre, montres; circuits intégrés; CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des jeux, des films et de la musique, pour téléphones cellulaires; jumelles
; calculatrices; modems pour ordinateurs; tapis de souris; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; aimants décoratifs; appareils électriques de 
voyage, nommément convertisseurs électriques, fiches d'adaptation et trousses constituées de 
convertisseurs de courant et de fiches d'adaptation pour le voyage; télescopes; calculatrice de 
devises, en l'occurrence calculatrice de devises électronique; boussoles, nommément boussoles et
boussoles magnétiques; cartes-cadeaux magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,930 
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=1685224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,112  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greiner Holding AG, Greinerstrasse 70, A 4550 
Kremsmunster, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREINER BIO-ONE
Produits
Appareils et instruments médicaux de diagnostic et d'examen, nommément tubes, contenants, 
plaquettes d'analyse pour l'isolement d'acides nucléiques, de protéines, d'oligonucléotides, de 
polynucléotides et de mononucléotides dans le sang; tubes de prélèvement de sang; tubes de 
prélèvement d'urine; gobelets de prélèvement d'urine; tubes de transport d'urine; appareils de 
transfert d'urine, nommément tubes de transport d'urine; dispositifs de sécurité pour prélèvements 
de sang pour la prévention des piqûres d'aiguille, nommément bouchons hermétiques en plastique 
et en caoutchouc; appareils médicaux pour la prise d'échantillons de sang; outils d'analyse de sang
, nommément tubes, contenants, plaquettes d'analyse pour l'isolement d'acides nucléiques, de 
protéines, d'oligonucléotides, de polynucléotides et de mononucléotides dans le sang; tubes pour 
la coagulation; tubes pour sérum sanguin; tubes pour plasma sanguin; tubes de prélèvement 
enduits d'EDTA; tubes de détection d'oligo-éléments; tubes de tests diagnostiques moléculaires; 
tubes d'hémoculture; tubes anticoagulants; tubes pour prise de sang scellés avec des bouchons en
caoutchouc, nommément tubes de prélèvement de sang; tubes de drainage, tuyaux de drainage et 
canules à usage médical et clinique; bouchons hermétiques pour contenants de prise de sang; 
tubes de drainage à succion avec tuyaux de drainage et canules à usage médical et clinique; tubes
, contenants, plaquettes d'analyse pour l'isolement d'acides nucléiques, de protéines, 
d'oligonucléotides, de polynucléotides et de mononucléotides dans le sang; contenants à 
échantillons pour les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN; contenants d'emballage en plastique et 
composés de diverses matières comme le bois, le liège; palettes de plastique, de bois et de liège 
servant de contenants d'emballage pour séparer et tenir en place plusieurs dispositifs médicaux, 
notamment des embouts de pipette, des porte-tubes, des tubes, des éprouvettes et des canules; 
bouchons hermétiques en plastique et en caoutchouc pour sceller des tubes de prélèvement de 
sang; porte-tubes de sécurité pour utilisation avec des produits de prélèvement de sang; aiguilles à
usage médical; garrots; décapsuleurs pour ouvrir les tubes de prélèvement de sang; tubes pour 
aliquote; classeurs d'entreposage cryogénique; tubes d'entreposage cryogénique; étagères 
d'entreposage cryogénique; boîtes d'entreposage cryogénique; filtres à cellules pour pipettes; 
tubes de centrifugeuse; tubes de protection contre la lumière; bioréacteurs pour cultures cellulaires;
tubes de séparation pour séparer les cellules du sang et de la moelle; cellules pour séparer les 
cellules tumorales du sang; tubes à culture; microtubes à centrifuger; flacons à culture tissulaire; 
inserts de culture tissulaire; récipients de culture cellulaire; plaques à micropuits; microplaques; 
boîtes de Petri; matériel de laboratoire, nommément récipients, flacons, plaques et microplaques; 
plaques enduites de streptavidine; plaques en barrette; plaques Terasaki; tubes à PCR; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686112&extension=00
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microplaques à PCR; rangées de tubes; feuilles adhésives; couvercles de plaque pour utilisation 
en laboratoire; feuillets de scellage; écouvillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,686,220  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEA GARDEN, S.A. DE C.V.,
Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

TEA GARDEN
Produits
Savons, nommément savons pour le corps, savons liquides, savons parfumés; cosmétiques et 
maquillage; huiles essentielles à usage personnel; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour
le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; emplâtres; 
gaze pour pansements; bandages pour pansements; désinfectants pour instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,831  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits
Moniteurs électroniques pour l'entraînement physique d'affichage, de mesure et de téléversement 
d'information sur Internet, y compris d'information sur l'heure, la date, le rythme métabolique, la 
fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la navigation, la météo, la température, la 
vitesse du vent et la diminution du rythme métabolique, de la fréquence cardiaque, de l'altitude et 
de la vitesse; moniteurs électroniques pour l'entraînement physique comprenant des 
microprocesseurs, un écran numérique et des accéléromètres pour la détection, le stockage, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686831&extension=00
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communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données liées au sport, à 
l'entraînement physique et à d'autres activités au moyen d'Internet, appareils électroniques 
numériques à porter, à savoir montre-bracelet, serre-poignet ou bracelet-jonc permettant l'accès à 
Internet, ainsi que pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et de messages; 
téléviseurs; télécommandes pour systèmes de son numériques; télécommandes pour chaînes 
stéréo; appareils électroniques et numériques portatifs et de poche, nommément ordinateurs, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, appareils photo et caméras, assistants 
numériques personnels ( ANP ) et consoles de jeux informatiques pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'affichage de fichiers texte, de données et audio; 
télécommandes pour chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs audio, cinémas maison; logiciels
pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation et l'affichage de 
fichiers audio et de fichiers multimédias; logiciels pour la commande de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison et de systèmes de divertissement maison; 
logiciels pour la commande de systèmes de son numériques; cinémas maison constitués de 
lecteurs de musique numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; systèmes de divertissement maison constitués 
de lecteurs de musique numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; montres; montres intelligentes; montres et 
bracelets avec fonctions de surveillance et de communication de données sur la condition physique
, l'entraînement et l'activité, nommément de données sur le temps, la distance, le rythme, le 
nombre de calories brûlées et le niveau d'activité cumulatif; montres et bracelets qui communiquent
des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 
86174924 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,690,990  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIKI TANGO
Produits
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,469  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BloomSky, Inc., 440 N. Wolfe Road, Sunnyvale,
CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BloomSky
Produits
Système matériel et logiciel pour surveiller à distance les conditions d'ambiance et capteurs de 
température, d'humidité et de pression, compteurs, moniteurs, alarmes, hygromètres, thermostats 
et moniteurs pour appareils photo, caméras et appareils vidéo dans un immeuble, dans une 
installation, sur un terrain et dans un endroit désigné pour mesurer la température, l'humidité et la 
consommation d'électricité; logiciel de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciel de contrôle de terminaux libre-service; logiciel de création et de montage de musique et de 
sons; boîtiers de protection, nommément structures spécialement conçues pour contenir des 
caméras et les protéger contre les intempéries et le sabotage; système de surveillance des 
conditions d'ambiance constitué d'appareils de mesure et de capteurs qui mesurent la pression, 
l'humidité et la température et comportant des fonctions d'alarme et de communication; 
hygromètres; appareils photo; machines de télémesure télécommandés; système de 
vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné; capteurs pour déterminer la 
position, la vitesse, l'accélération et la température; machines et instruments d'arpentage; 
indicateurs de température; sondes de température; appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et ordinateurs portatifs offrant des 
fonctions de transmission de la voix, de données et d'images, y compris de messagerie vocale, 
textuelle et photographique, de prise de vidéos et de photos ainsi que d'achat de musique, de jeux,
de vidéos et d'applications logicielles par liaison radio pour le téléchargement sur l'appareil; 
indicateurs de température et d'humidité à distance sans fil pour l'entretien de bâtiments.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et
audiovisuels, y compris de musique, et de films, par Internet; envoi de messages, d'images, de 
textes et de voix au moyen d'un site Web; transmission électronique de documents par un réseau 
informatique mondial; offre de services téléphoniques au moyen d'Internet; offre d'un site Web 
contenant des liens vers les pages Web de tiers; télécommunication de renseignements 
météorologiques par courriel; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images vers des téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699469&extension=00
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(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité des logiciels; conception et développement de systèmes domotiques, nommément de 
commandes de température, d'humidité et d'électricité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de systèmes de communication sans fil, 
nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs portatifs pour la 
transmission et la réception de la voix, de données et de vidéos; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; prévisions météorologiques; surveillance de systèmes informatiques
par accès à distance pour veiller à leur bon fonctionnement; surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins technologiques ainsi qu'offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; offre d'un site Web de renseignements météorologiques; offre d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'organiser et de gérer des courriels avec cachet 
électronique; diffusion de renseignements météorologiques; services de maintenance de logiciels; 
services de mise à jour de logiciels; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, la gestion et l'administration 
de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés; mise à jour et conception de 
logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; prévisions météorologiques; 
services de renseignements météorologiques; bulletins météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,893
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no
: 86/260,897 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 
2014, demande no: 86/260,900 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,702,305  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTI Co., Ltd., 1757-1, Kurosecho 
Munechikayanakuni, Higashihiroshima-shi, 
Hiroshima, 739-2504, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALINE RIARAIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est RIARAIN.

Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément ceinture pelvienne pour diminuer les maux de dos
par l'application d'une force de compression sur l'articulation sacro-iliaque ainsi que ceinture 
thoracique pour améliorer le mouvement d'ampliation thoracique symétrique afin de réduire la 
charge sur la colonne lombale, ceintures pelviennes pour diminuer les maux de dos par 
l'application d'une force de compression sur l'articulation sacro-iliaque, presses à jambes (appareils
d'exercice stationnaires) utilisées en physiothérapie pour améliorer et rétablir l'alignement de 
rotation du genou, chaises spécialement conçues pour diminuer les maux de dos et de jambes par 
la stabilisation de l'articulation sacro-iliaque et la réduction de la tension sur le pelvis et utilisées en 
réadaptation pour le traitement des lombalgies, et chaises sans pattes conçues pour réduire la 
charge sur le pelvis afin de diminuer les maux de dos et de jambes par la stabilisation de 
l'articulation sacro-iliaque et la réduction de la tension sur le pelvis et utilisées en réadaptation pour
le traitement des lombalgies; aides à la marche à usage médical, nommément semelles intérieures
, chaussettes, chaussures et chaussures favorisant l'équilibre; béquilles; gants à usage médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702305&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 22 mai 2014, demande no: 2014-040731 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 26 septembre 2014 sous le No. 5705643 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,705,166  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQR Group AB, c/o Seamless, P.O. Box 6234
, 102 34 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQR SHOP SPOT
Produits
Application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui lit des codes QR et qui permet 
l'achat d'articles et de services offerts par des codes QR.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct de produits et de services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; offre de stratégies
de marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par messagerie 
électronique, par des téléphones mobiles et par Internet, permettant aux consommateurs d'acheter
des produits et des services directement à partir des publicités; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; information financière, nommément 
diffusion d'information aux consommateurs concernant l'achat de produits au moyen d'une 
application pour téléphones mobiles; exécution d'opérations financières pour le compte de tiers; 
virement électronique de fonds; organisation de transferts de fonds; services de paiement 
électronique au moyen d'applications pour téléphones mobiles utilisant des codes QR et de CCP (
communications en champ proche) pour permettre le paiement d'achat de produits et de services à
des terminaux de paiement électronique; traitement d'ordres de paiement permanent, nommément 
organisation de paiements récurrents d'abonnements à des publications imprimées et en ligne de 
tiers; offre d'accès en ligne à des publicités en permettant aux consommateurs de choisir celles 
qu'ils veulent recevoir dans un compte en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; création de 
matériel publicitaire et de publicité numérique pour le compte de tiers à des fins d'affichage 
électronique sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des panneaux d'affichage, des 
écrans multimédias et des écrans tactiles, des afficheurs électroniques, des afficheurs numériques,
des affiches de signalisation numériques et électroniques qui permettent à une personne de 
localiser des boutiques et des fournisseurs de services dans des lieux de magasinage, ainsi que 
des affiches d'étagères numériques et électroniques pour la vente au détail et en gros

(2) Services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct de produits et de services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; offre de stratégies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705166&extension=00
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de marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par messagerie 
électronique, par des téléphones mobiles et par Internet, permettant aux consommateurs d'acheter
des produits et des services directement à partir des publicités; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; information financière, nommément 
diffusion d'information aux consommateurs concernant l'achat de produits au moyen d'une 
application pour téléphones mobiles; exécution d'opérations financières pour le compte de tiers; 
virement électronique de fonds; organisation de transferts de fonds; services de paiement 
électronique au moyen d'applications pour téléphones mobiles utilisant des codes QR et de CCP (
communications en champ proche) pour permettre le paiement d'achat de produits et de services à
des terminaux de paiement électronique; traitement d'ordres de paiement permanent, nommément 
organisation de paiements récurrents d'abonnements à des publications imprimées et en ligne de 
tiers; offre d'accès en ligne à des publicités en permettant aux consommateurs de choisir celles 
qu'ils veulent recevoir dans un compte en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; création de 
matériel publicitaire et de publicité numérique pour le compte de tiers à des fins d'affichage 
électronique sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des panneaux d'affichage, des 
écrans multimédias et des écrans tactiles, des afficheurs électroniques, des afficheurs numériques,
des affiches de signalisation numériques et électroniques qui permettent à une personne de 
localiser des boutiques et des fournisseurs de services dans des lieux de magasinage, ainsi que 
des affiches d'étagères numériques et électroniques pour la vente au détail et en gros

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013495833 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013495833 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)
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  N  de la demandeo 1,707,765  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartNews, Inc., 8-9 Sakuragaoka-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartNews
Produits
Logiciels, programmes informatiques et logiciels d'application pour assistants numériques 
personnels servant à accéder à des sites Web d'articles de journaux et de magazines; logiciels, 
programmes informatiques et logiciels d'application pour assistants numériques personnels servant
à consulter des articles de journaux et de magazines sur Internet; logiciels, programmes 
informatiques et logiciels d'application pour assistants numériques personnels servant à créer et à 
éditer des nouvelles et des articles sur Internet dans les domaines des nouvelles, des habitudes de
vie, du sport, du divertissement, de la mode, des affaires, de la technologie, de la science, des 
reportages, des opinions, de la fiction, de la création littéraire, des questions sociales, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des services de diseur de bonne aventure, de la météo et des 
sujets d'intérêt général; enregistrements musicaux téléchargeables; images et films 
téléchargeables; cassettes vidéos et DVD préenregistrés téléchargeables dans les domaines des 
nouvelles, des habitudes de vie, du sport, du divertissement, de la mode, des affaires, de la 
technologie, de la science, des reportages, des opinions, de la fiction, de la création littéraire, des 
questions sociales, des dessins animés, des bandes dessinées, des services de diseur de bonne 
aventure, de la météo et des sujets d'intérêt général; jeux informatiques téléchargeables; 
télécopieurs; caméras de cinéma; appareils de télévision; postes de radio; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils photo et caméras numériques; caméscopes
; magnétoscopes; graveurs de DVD et lecteurs de DVD; ordinateurs personnels; téléphones 
mobiles; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; ordinateurs et dispositifs vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes et casques de réalité virtuelle; 
programmes pour appareils de jeux vidéo, nommément jeux vidéo informatiques; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des films, des extraits vidéo et des animations; 
publications électroniques dans les domaines des nouvelles, du sport, de la mode, des opinions, 
de la fiction, de la création littéraire, des dessins animés, des bandes dessinées, de l'animation, 
des services de diseur de bonne aventure et de la météo.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707765&extension=00
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Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'émission de timbres-primes; analyse de 
gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche et analyse en marketing; 
offre d'information, nommément sur les prix et les caractéristiques de produits dans le domaine des
biens commerciaux vendus en ligne par des commerçants électroniques tiers et sur les marchés 
en ligne de tiers; gestion hôtelière; diffusion de renseignements sur les emplois; diffusion 
d'information sur des articles de journaux; diffusion d'information sur des articles de journaux et de 
magazines par Internet et d'autres réseaux de télécommunication; diffusion d'information financière
en ligne, nommément d'information sur le marché des valeurs mobilières, le marché des 
obligations de société et d'État, le marché des changes et leurs marchés dérivés; opérations sur 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences d'opérations visant des valeurs mobilières, des 
contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences et courtage pour confier à des agents des 
opérations à commission sur les marchés nationaux de valeurs mobilières, de contrats à terme sur 
indices boursiers et d'options sur valeurs mobilières; agences et courtage pour confier à des 
agents des opérations à commission sur les marchés étrangers de valeurs mobilières et de 
contrats à terme sur indices boursiers; agences et courtage pour contrats à terme de gré à gré sur 
valeurs mobilières, contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, contrats à terme de gré à 
gré sur options sur valeurs mobilières ainsi que contrats au comptant et à terme de gré à gré sur 
indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations connexes à la souscription et à l'émission 
de valeurs mobilières; services d'information boursière; diffusion d'information sur l'immobilier ayant
trait aux biens et aux terrains; offre d'images, de vidéos, de musique et de jeux par Internet; 
diffusion d'information sur les résultats de parties de sport; préparation, tenue et organisation de 
conférences sur le journalisme, les médias, les nouvelles en ligne et le génie logiciel; édition de 
publications électroniques; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; diffusion d'information de divertissement dans les domaines des
émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés musicaux, 
par Internet; production de films et de pièces de théâtre; présentation de films, production de films 
et distribution de films; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; production de 
spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport (non 
conçus pour le cinéma, la radio ou la télévision ni pour la publicité); organisation, gestion et 
préparation de courses de chevaux; organisation, gestion et préparation de courses de vélos; 
organisation, gestion et préparation de courses de bateaux; organisation, gestion et préparation de 
courses d'automobiles; offre d'installations récréatives, nommément de parcs d'attractions et 
d'arcades; offre d'installations de stade, d'installations de terrain de golf, d'installations de terrain de
tennis et d'installations de patinoire; prévisions météorologiques; location d'espace mémoire sur 
des serveurs Web pour des carnets Web; location d'espace mémoire sur des serveurs Web; 
programmation informatique; location d'ordinateurs; offre de logiciels, de programmes 
informatiques et de logiciels d'application en ligne pour assistants numériques personnels servant 
à accéder à des sites Web d'articles de journaux et de magazines; offre de logiciels, de 
programmes informatiques et de logiciels d'application en ligne pour assistants numériques 
personnels servant à consulter des articles de journaux et de magazines sur Internet; offre de 
programmes informatiques sur Internet; diffusion d'information dans le domaine des cartes 
géographiques; diffusion d'information dans le domaine des services de diseur de bonne aventure; 
diffusion de renseignements personnels, nommément du nom, du sexe, de l'âge, de l'adresse de 
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résidence, de l'adresse de courriel, du numéro de téléphone, des passe-temps et des intérêts; 
diffusion d'information sur l'emplacement de personnes, d'objets et d'animaux à l'aide de terminaux
de communication et à l'aide de services de navigation par GPS; diffusion d'information sur la 
mode; services de rencontres; services de diseur de bonne aventure; services de counseling 
personnel non thérapeutique dans les domaines des relations conjugales, de la gestion financière 
et de l'orientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 avril 2014 sous le No. 5663381 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,709,321  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Endosurgery, Inc., 1120 S. Capital of TX 
Hwy, Suite 300, Austin, TX 78746, 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
LAP.BAND

Produits
Anneau gastrique pour le traitement de l'obésité morbide par laparoscopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86326566
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=1709321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,862  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Endosurgery, Inc., 1120 S. Capital of TX 
Hwy, Suite 300, Austin, TX 78746, 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
LAP BAND

SERVICES
(1) Diffusion d'information médicale concernant les dispositifs médicaux et les instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie bariatrique et en chirurgie du tractus gastro-intestinal; 
diffusion d'information médicale concernant les dispositifs médicaux et les instruments chirurgicaux
pour la chirurgie bariatrique et la chirurgie du tractus gastro-intestinal.

(2) Offre d'un site Web présentant des renseignements médicaux concernant les dispositifs 
médicaux et les instruments chirurgicaux dans les domaines de la chirurgie bariatrique et de la 
chirurgie du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2014 en liaison avec les services (2); 26 août 2014 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=1710862&extension=00


  1,714,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 31

  N  de la demandeo 1,714,705  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven McKillop, 639 Daintry Cres., Cobourg, 
ONTARIO K9A 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NIGHT KNIGHT
Produits
(1) Livres; (2) jouets, nommément jouets éducatifs, jouets en peluche, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jouets multiactivités pour enfants, casse-tête et figurines d'action; (3) accessoires de 
téléphone mobile, nommément façades, attaches et étuis de protection pour téléphones mobiles; (
4) enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique 
et des histoires pour enfants, à savoir enregistrements audio et enregistrements vidéo; (5) 
enregistrements audionumériques téléchargeables et enregistrements vidéo contenant des 
histoires pour enfants, à savoir enregistrements audio et enregistrements vidéo; (6) supports 
numériques, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables par Internet sur un 
ordinateur, un téléphone mobile ou un ordinateur tablette.

SERVICES
Offre de publications électroniques, nommément de livres.

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=1714705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,651  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brainberry Global Limited, 3397 Mistwell Cres, 
Oakville, ONTARIO L6J 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUTE OF LIFE
Produits
Accessoires d'extérieur, nommément lampes de poche, lampes frontales, lanternes, bouteilles 
d'eau, radios bidirectionnelles, boussoles, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
cartes géographiques, combinaisons de survie, trousses de premiers soins; accessoires 
d'ordinateur tablette, nommément étuis, pochettes, stylets, claviers, protecteurs d'écran, supports, 
chargeurs et adaptateurs; accessoires d'ordinateur, nommément disques durs externes, routeurs, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, souris d'ordinateur, casques
d'écoute pour ordinateurs, sacs et étuis pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs 
portatifs, chargeurs et adaptateurs pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs de bureau; 
accessoires pour caméras et appareils photo, nommément sacs, étuis, batteries, chargeurs, 
solutions nettoyantes et chiffons, films de protection pour écrans de cadre numérique, flashs, 
objectifs, housses imperméables, télécommandes, télescopes et microscopes, trépieds et pieds, 
viseurs; jumelles; accessoires de téléphone mobile, nommément batteries, casques d'écoute sans 
fil et haut-parleurs, chargeurs pour véhicules, étuis et housses, supports, chargeurs, supports pour 
véhicules, protecteurs d'écran, amplificateurs de signaux, casques d'écoute; accessoires audio et 
vidéo, nommément casques d'écoute, supports muraux pour téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, CD et DVD vierges, écrans de projection, limiteurs de surtension; articles de décoration
pour la maison, nommément objets d'art, bougies parfumées ou non, bougeoirs, horloges, figurines
à collectionner, rideaux, coussins décoratifs, oeuvres d'art, foyers, cadres pour photos, albums 
photos, décorations de Noël, housses d'oreiller et de coussin, tapisseries, vases; produits pour le lit
et le bain, nommément literie, ensembles de draps, oreillers, couvre-lits et couvre-pieds, 
couvertures et jetés, édredons, coussins décoratifs, literie en duvet, housses de couette, lits de 
plumes, lits gonflables, literie pour enfants, surmatelas, matelas en mousse à mémoire de forme, 
couettes, couvre-oreillers et cache-sommiers, ensembles de draps et de taies d'oreiller; produits 
d'art, d'artisanat et de couture, nommément peinture, pinceaux, toiles vierges; perles, ficelle à 
bijoux, tissu de matelassage, aiguilles à tricoter, aiguilles à crocheter, aiguilles à coudre, toiles pour
le travail à l'aiguille, papier et livres de scrapbooking, emballages-cadeaux, rubans; bagages et 
équipement de voyage, nommément sacs à dos, mallettes, sacs à couches, sacs banane, sacs de 
sport, sacs pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager, parapluies; portefeuilles; papeterie; 
étuis, boîtes et sacs à stylos et à crayons; jouets et articles pour passe-temps, nommément 
figurines d'action, statues, jouets multiactivités pour bébés, poupées, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets éducatifs, marionnettes, casse-tête, structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets, costumes de déguisement, mobilier jouet et de jeu, jouets télécommandés et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717651&extension=00
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véhicules jouets; articles de fête, nommément décorations de fête en papier, cotillons, jeux de fête; 
tricycles; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; vêtements, nommément vestes, chemises
, pantalons, shorts, chaussettes, costumes, soutiens-gorge de sport, tee-shirts, robes, cravates, 
chaussures de sport, bottes de randonnée pédestre; autocollants; montres; cartes-cadeaux; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, chapeaux, bottes, gants, bottes de caoutchouc, 
mitaines, habits de neige, chaussures; produits de beauté, nommément savon pour le bain et le 
corps, parfums et parfumerie, produits de soins capillaires, maquillage, crèmes et produits de soins
de la peau; instruments de maquillage, nommément sacs et mallettes, porte-cotons, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, miroirs, pinces à épiler; produits 
virtuels, nommément cartes électroniques, papiers peints et arrière-plans pour ordinateurs, 
économiseurs d'écran, émoticônes, autocollants virtuels et images virtuelles interactives 
comportant des messages vidéo.

SERVICES
(1) Services de télécommunication sur des sujets d'intérêt général pour l'offre d'un site Web 
proposant des logiciels en ligne et de télécommunication qui permettent aux personnes de créer, 
d'envoyer et de recevoir instantanément ou en différé des messages vidéo électroniques sur 
Internet et dans les médias sociaux à partir de contenu créé par les utilisateurs; services de 
messagerie vidéo; services logiciels servant à créer et à envoyer des cartes de souhaits 
électroniques et des messages vidéo électroniques par Internet et les médias sociaux; offre de 
services de communication par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour permettre aux utilisateurs de créer et d'envoyer des 
messages vidéo électroniques sur des réseaux informatiques mobiles, satellites et mondiaux; 
diffusion de messages vidéo sur des réseaux satellites par un réseau informatique mondial; offre 
de services de communication par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs, nommément transmission de messages vidéo 
électroniques sur des réseaux informatiques mobiles, satellites et mondiaux; offre de services de 
communication sans fil permettant aux utilisateurs d'envoyer des messages numériques sans fil; 
transmission et réception de messages numériques sans fil sur des réseaux sans fil et satellites 
par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément hébergement d'un site 
Web interactif pour des tiers dans le domaine du divertissement qui permet aux utilisateurs 
d'interagir avec d'autres utilisateurs grâce à la réalité augmentée; services logiciels servant à créer,
à héberger et à partager des messages créés par les utilisateurs grâce à la réalité augmentée qui 
peuvent être commandés sous forme de cartes de souhaits, d'enveloppes, de calendriers, 
d'autocollants, de couvre-livres, d'affiches et de blocs-notes.

(2) Hébergement d'un site Web interactif servant à créer des codes à barres téléchargeables et 
imprimables qui permettent aux utilisateurs de regarder un message vidéo électronique sur un 
appareil mobile; loteries promotionnelles en ligne permettant aux utilisateurs de créer et de 
soumettre des messages vidéo pour gagner des points virtuels; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits et de marchandises virtuels téléchargeables, nommément de cartes 
électroniques, de papiers peints et d'arrière-plans pour ordinateurs, d'économiseurs d'écran, 
d'émoticônes, de photos et d'autocollants virtuels; abonnement à un site Web proposant des 
logiciels en ligne et de télécommunication qui permettent aux personnes de créer, d'envoyer et de 
recevoir instantanément ou en différé, sur Internet et dans les médias sociaux, des messages 
audio et vidéo électroniques sur des sujets d'intérêt général, à partir de contenu créé par les 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de la demandeo 1,717,652  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brainberry Global Limited, 3397 Mistwell Cres, 
Oakville, ONTARIO L6L 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINUTE OF LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- 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
Accessoires d'extérieur, nommément lampes de poche, lampes frontales, lanternes, bouteilles 
d'eau, radios bidirectionnelles, boussoles, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
cartes géographiques, combinaisons de survie, trousses de premiers soins; accessoires 
d'ordinateur tablette, nommément étuis, pochettes, stylets, claviers, protecteurs d'écran, supports, 
chargeurs et adaptateurs; accessoires d'ordinateur, nommément disques durs externes, routeurs, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, souris d'ordinateur, casques
d'écoute pour ordinateurs, sacs et étuis pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs 
portatifs, chargeurs et adaptateurs pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs de bureau; 
accessoires pour caméras et appareils photo, nommément sacs, étuis, batteries, chargeurs, 
solutions nettoyantes et chiffons, films de protection pour écrans de cadre numérique, flashs, 
objectifs, housses imperméables, télécommandes, télescopes et microscopes, trépieds et pieds, 
viseurs; jumelles; accessoires de téléphone mobile, nommément batteries, casques d'écoute sans 
fil et haut-parleurs, chargeurs pour véhicules, étuis et housses, supports, chargeurs, supports pour 
véhicules, protecteurs d'écran, amplificateurs de signaux, casques d'écoute; accessoires audio et 
vidéo, nommément casques d'écoute, supports muraux pour téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, CD et DVD vierges, écrans de projection, limiteurs de surtension; articles de décoration
pour la maison, nommément objets d'art, bougies parfumées ou non, bougeoirs, horloges, figurines
à collectionner, rideaux, coussins décoratifs, oeuvres d'art, foyers, cadres pour photos, albums 
photos, décorations de Noël, housses d'oreiller et de coussin, tapisseries, vases; produits pour le lit
et le bain, nommément literie, ensembles de draps, oreillers, couvre-lits et couvre-pieds, 
couvertures et jetés, édredons, coussins décoratifs, literie en duvet, housses de couette, lits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717652&extension=00
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plumes, lits gonflables, literie pour enfants, surmatelas, matelas en mousse à mémoire de forme, 
couettes, couvre-oreillers et cache-sommiers, ensembles de draps et de taies d'oreiller; produits 
d'art, d'artisanat et de couture, nommément peinture, pinceaux, toiles vierges; perles, ficelle à 
bijoux, tissu de matelassage, aiguilles à tricoter, aiguilles à crocheter, aiguilles à coudre, toiles pour
le travail à l'aiguille, papier et livres de scrapbooking, emballages-cadeaux, rubans; bagages et 
équipement de voyage, nommément sacs à dos, mallettes, sacs à couches, sacs banane, sacs de 
sport, sacs pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager, parapluies; portefeuilles; papeterie; 
étuis, boîtes et sacs à stylos et à crayons; jouets et articles pour passe-temps, nommément 
figurines d'action, statues, jouets multiactivités pour bébés, poupées, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets éducatifs, marionnettes, casse-tête, structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets, costumes de déguisement, mobilier jouet et de jeu, jouets télécommandés et 
véhicules jouets; articles de fête, nommément décorations de fête en papier, cotillons, jeux de fête; 
tricycles; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; vêtements, nommément vestes, chemises
, pantalons, shorts, chaussettes, costumes, soutiens-gorge de sport, tee-shirts, robes, cravates, 
chaussures de sport, bottes de randonnée pédestre; autocollants; montres; cartes-cadeaux; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, chapeaux, bottes, gants, bottes de caoutchouc, 
mitaines, habits de neige, chaussures; produits de beauté, nommément savon pour le bain et le 
corps, parfums et parfumerie, produits de soins capillaires, maquillage, crèmes et produits de soins
de la peau; instruments de maquillage, nommément sacs et mallettes, porte-cotons, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, miroirs, pinces à épiler; produits 
virtuels, nommément cartes électroniques, papiers peints et arrière-plans pour ordinateurs, 
économiseurs d'écran, émoticônes, autocollants virtuels et images virtuelles interactives 
comportant des messages vidéo.

SERVICES
(1) Services de télécommunication sur des sujets d'intérêt général pour l'offre d'un site Web 
proposant des logiciels en ligne et de télécommunication qui permettent aux personnes de créer, 
d'envoyer et de recevoir instantanément ou en différé des messages vidéo électroniques sur 
Internet et dans les médias sociaux à partir de contenu créé par les utilisateurs; services de 
messagerie vidéo; services logiciels servant à créer et à envoyer des cartes de souhaits 
électroniques et des messages vidéo électroniques par Internet et les médias sociaux; offre de 
services de communication par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour permettre aux utilisateurs de créer et d'envoyer des 
messages vidéo électroniques sur des réseaux informatiques mobiles, satellites et mondiaux; 
diffusion de messages vidéo sur des réseaux satellites par un réseau informatique mondial; offre 
de services de communication par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs, nommément transmission de messages vidéo 
électroniques sur des réseaux informatiques mobiles, satellites et mondiaux; offre de services de 
communication sans fil permettant aux utilisateurs d'envoyer des messages numériques sans fil; 
transmission et réception de messages numériques sans fil sur des réseaux sans fil et satellites 
par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément hébergement d'un site 
Web interactif pour des tiers dans le domaine du divertissement qui permet aux utilisateurs 
d'interagir avec d'autres utilisateurs grâce à la réalité augmentée; services logiciels servant à créer,
à héberger et à partager des messages créés par les utilisateurs grâce à la réalité augmentée qui 
peuvent être commandés sous forme de cartes de souhaits, d'enveloppes, de calendriers, 
d'autocollants, de couvre-livres, d'affiches et de blocs-notes.

(2) Hébergement d'un site Web interactif servant à créer des codes à barres téléchargeables et 
imprimables qui permettent aux utilisateurs de regarder un message vidéo électronique sur un 
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appareil mobile; loteries promotionnelles en ligne permettant aux utilisateurs de créer et de 
soumettre des messages vidéo pour gagner des points virtuels; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits et de marchandises virtuels téléchargeables, nommément de cartes 
électroniques, de papiers peints et d'arrière-plans pour ordinateurs, d'économiseurs d'écran, 
d'émoticônes, de photos et d'autocollants virtuels; abonnement à un site Web proposant des 
logiciels en ligne et de télécommunication qui permettent aux personnes de créer, d'envoyer et de 
recevoir instantanément ou en différé, sur Internet et dans les médias sociaux, des messages 
audio et vidéo électroniques sur des sujets d'intérêt général, à partir de contenu créé par les 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de la demandeo 1,718,135  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Aleem Inc., 4 Mount Fuji Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6R 2L3

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
25 Lower Simcoe St., Unit # 1102, Toronto, 
ONTARIO, M5J3A1

MARQUE DE COMMERCE

The Holy Grill
Produits
(1) Fiches de recettes.

(2) Plats principaux fraîchement préparés composés principalement de viande, de poisson et de 
volaille; plats principaux fraîchement préparés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats principaux fraîchement préparés composés principalement de riz; plats végétariens 
fraîchement préparés composés principalement de fruits et de légumes; plats principaux préparés 
et congelés composés principalement de viande, de poisson et de volaille; plats principaux 
préparés et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux préparés et 
congelés composés principalement de riz; plats végétariens congelés composés principalement de
fruits et de légumes, ainsi que desserts glacés.

(3) Épices, condiments, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce salsa, sauce chili, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce moutarde, 
sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce à pizza, sauces pour 
salades, préparations pour sauces, sauces pour viandes à griller au barbecue, sauce à spaghettis, 
sauces pour la salade, chutneys (condiments), sauce tomate; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce salsa, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce
au jus de viande, sauce ketchup, sauce moutarde, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à la viande, sauce à pizza, sauces pour salades, préparations pour sauces, sauces pour 
viandes à griller au barbecue, sauce à spaghettis, sauces pour la salade, chutneys (condiments) et
sauce tomate.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de traiteur.

(2) Cours de cuisine et conférences sur la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (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=1718135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,396  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
feeDuck Inc., 86033-1011 Upper Middle Rd. E., 
Oakville, ONTARIO L6H 5V6

MARQUE DE COMMERCE

FEEDUCK
Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs et calendriers; 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, foulards, vestes, chaussures, accessoires, 
nommément ceintures et épingles à cravate, bijoux et montres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant une plateforme d'enchères dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation d'un site Web offrant une plateforme d'enchères mettant en relation des clients avec 
des professionnels de l'immobilier.

(2) Exploitation d'un site Web offrant une plateforme en ligne pour la mise en relation de clients 
avec des fournisseurs de services dans divers domaines, nommément droit immobilier, prêts 
hypothécaires, financement, déménagement du contenu de maisons, décoration intérieure, 
nettoyage, nommément esthétique automobile et entretien ménager, aménagement paysager, 
rénovations domiciliaires, achat de véhicules neufs, achat de véhicules usagés, crédit-bail de 
véhicules neufs, crédit-bail de véhicules usagés, location de véhicules, billets d'évènement, billets 
d'avion, location de propriétés, prêts personnels, prêts aux petites entreprises, prêts automobiles, 
prêts étudiants, location de mobilier, réservations de chambres d'hôtels, forfaits vacances et 
circuits touristiques, installations de réception, installations pour la tenue de conférences, 
abonnements à des centres d'entraînement physique et camps d'été; exploitation d'un site Web 
pour la publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,397  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
feeDuck Inc., 86033-1011 Upper Middle Rd. E., 
Oakville, ONTARIO L6H 5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEE DUCK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête du canard 
est verte. Le bec du canard est jaune. Les lettres du mot « feeDuck », l'intérieur du bec du canard 
et les yeux du canard sont noirs.

Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs et calendriers; 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, foulards, vestes, chaussures, accessoires, 
nommément ceintures et épingles à cravate, bijoux et montres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant une plateforme d'enchères dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation d'un site Web offrant une plateforme d'enchères mettant en relation des clients avec 
des professionnels de l'immobilier.

(2) Exploitation d'un site Web offrant une plateforme en ligne pour la mise en relation de clients 
avec des fournisseurs de services dans divers domaines, nommément droit immobilier, prêts 
hypothécaires, financement, déménagement du contenu de maisons, décoration intérieure, 
nettoyage, nommément esthétique automobile et entretien ménager, aménagement paysager, 
rénovations domiciliaires, achat de véhicules neufs, achat de véhicules usagés, crédit-bail de 
véhicules neufs, crédit-bail de véhicules usagés, location de véhicules, billets d'évènement, billets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720397&extension=00
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d'avion, location de propriétés, prêts personnels, prêts aux petites entreprises, prêts automobiles, 
prêts étudiants, location de mobilier, réservations de chambres d'hôtels, forfaits vacances et 
circuits touristiques, installations de réception, installations pour la tenue de conférences, 
abonnements à des centres d'entraînement physique et camps d'été; exploitation d'un site Web 
pour la publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,721,903  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECOND HARVEST FOOD SUPPORT 
COMMITTEE, 1450 Lodestar Rd, Unit 18, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

SECOND HARVEST
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte 
de dons d'aliments pour distribution à des organismes communautaires.

(2) Planification d'évènements dans le domaine des évènements culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les services 
(1); avril 1996 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=1721903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,904  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECOND HARVEST FOOD SUPPORT 
COMMITTEE, 1450 Lodestar Rd, Unit 18, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECOND HARVEST FOOD RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte de dons 
d'aliments à des fins de distribution à des organismes communautaires; planification d'évènements 
dans le domaine des évènements culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1721904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,710  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Netherlands B.V., 's 
Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum, 
NETHERLANDS

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

TO TELL THE TRUTH
Produits

 Classe 09
(1) DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux pour ordinateurs personnels, jeux informatiques pour appareils 
de jeu de poche, jeux informatiques et vidéo téléchargeables en ligne, jeux informatiques payants, 
jeux informatiques pour téléphones mobiles, jeux informatiques prêts à l'utilisation, jeux pour 
lecteurs audionumériques, nommément jeux électroniques; jeux informatiques et vidéo en ligne 
pour réseaux sociaux; cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et 
CD-ROM préenregistrés, contenant tous un jeu-questionnaire télévisé; jeux vidéo interactifs; cartes
d'appel prépayées électroniques ou magnétiques; aimants pour réfrigérateurs, jeux informatiques 
interactifs téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; 
téléphones sans fil; radios; lecteurs MP3; lecteurs de CD; étuis portatifs pour lecteurs MP3; étuis 
portatifs pour lecteurs de CD.

 Classe 16
(2) Affiches, calendriers, carnets, reliures, range-tout pour le bureau, blocs-notes, autocollants, 
livres de bandes dessinées, cartes à jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et magazines dans le 
domaine des jeux-questionnaires télévisés, bulletins d'information dans le domaine des 
jeux-questionnaires télévisés, photos, cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur pied en
carton avec photos ou graphisme, cartes téléphoniques prépayées sans codage magnétique, 
bouchons de bouteille de lait à collectionner, nommément cartes à collectionner sous forme de 
bouchons de bouteille de lait et chèques personnels, décorations de fête en papier, sacs surprises 
en papier, cotillons en papier, chapeaux de fête en papier, gobelets de fête en papier, assiettes de 
fête en papier, nappes de fête en papier, serviettes de fête, papier d'emballage, carnets d'adresses
, stylos, crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, peinture, nommément peinture d'artiste; 
albums photos, cartes à jouer, sacs-repas, ballons, papier peint; ensembles de billets jetables pour 
jeux de hasard; billets de loterie instantanée à gratter; billets de loterie à tirettes.

 Classe 21
(3) Boîtes à lunch.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722710&extension=00
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(4) Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, 
chapeaux, gants, ceintures, cravates, bonneterie, foulards, maillots de bain, cache-maillots, 
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, slips, sous-vêtements et vêtements de 
maintien, nommément culottes de maintien, cuissards, gaines-pantalons, slips, soutiens-gorge et 
justaucorps; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de société; nécessaires 
d'activités, nommément ensembles de jeu de bingo, ensembles de jeu de dames, ensembles de 
jeu d'échecs, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jouets à pousser et à tirer, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes, figurines jouets, 
cerfs-volants, visionneuses de films jouets, modèles jouets, jouets à enfourcher, jouets pour 
l'imitation d'activités domestiques, nommément fers à repasser jouets, plats et assiettes jouets, 
théières jouets ainsi que tasses et grandes tasses jouets; jouets musicaux, lampes de poche jouets
, armes jouets, sacs de frappe, décorations de Noël; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans composants électroniques, jeux informatiques de 
table; jeux de poche, nommément jeux de poche électroniques et appareils de jeux vidéo de poche
pour jouer à des jeux électroniques; appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec 
un téléviseur, un moniteur ou tout autre type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil de jeux 
vidéo lui-même; appareils de jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir jeux-questionnaires télévisés; services de divertissement, nommément 
production et distribution de jeux-questionnaires télévisés continus; services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, jeux informatiques et vidéo de 
loterie instantanée à gratter en ligne, jeux informatiques et vidéo en ligne fonctionnant par 
messagerie instantanée et jeux de loterie interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,529  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURITY CHIMNEYS INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, 2125 Monterey, Laval, 
QUEBEC H7L 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Produits
Pièces et système de ventilation pour appareils de chauffage résidentiels, poêles et foyers, y 
compris des cheminées et des raccords de poêle à double paroi et à double paroi isolée, pour la 
combustion de biocombustibles, de bois, de gaz et d'huile, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tuyaux, coudes, tés et supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,308  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visound Acustica, S.A., Av. do Polo 3, nº 159, 
4590-137, Carvalhosa, Paços de Ferreira, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICOUSTIC INNOVATIVE ACOUSTIC SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Solutions pour cabines acoustiques, nommément colle pour l'industrie des produits et des 
traitements acoustiques; solutions pour cabines acoustiques, nommément logiciels de mesure 
acoustique, écrans et filtres de microphone, absorbant acoustique pour microphones ainsi que 
diffuseurs acoustiques pour microphones de mesure et haut-parleurs, écrans acoustiques vendus 
comme composants de microphone et de haut-parleur; haut-parleurs haute fidélité; dispositifs de 
mesure du son pour microphones, nommément dispositifs d'étalonnage pour microphones; 
solutions pour cabines acoustiques, à savoir produits et traitements d'acoustique architecturale 
pour le contrôle et l'isolation acoustiques, nommément absorbants acoustiques, absorbeurs de 
basses fréquences et diffuseurs, à savoir panneaux décoratifs en mousse, en bois, en tissu isolant 
et en caoutchouc, tapis, rideaux et couvertures d'atténuation du bruit et d'isolation acoustique, 
isolateurs acoustiques, carreaux insonorisants, panneaux acoustiques isolants, écrans acoustiques
pour l'insonorisation, l'atténuation du bruit, l'isolation acoustique et l'absorption acoustique ainsi 
que supports connexes, supports de plafond et supports muraux acoustiques antivibrations, ainsi 
que matériaux isolants, nommément portes et mobilier composés principalement de matériaux non 
métalliques qui contrôlent et isolent le son.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728308&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628013 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,729,220  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUSTENBERGER + DÜRST AG, Langrüti 1, 
6333, Hünenberg See, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU HEITENRIED

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif

Produits

 Classe 29
Milk products, namely Heitenried-style cheese (Switzerland).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 février 2015, demande no: 670756 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 17 mars 2015 sous le No. 670756 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=1729220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,355  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United World Wrestling (Association dûment 
organisée et régie par les lois suisses), Rue du 
Château 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, SUISSE

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED WORLD WRESTLING

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 stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle exterieur 
est de couleur orange, le rond interieur est de couleur bleue. Le dessin au centre du rond bleu est 
de couleur orange et les personnages stylisés apparaissant dans le dessin sont en gris et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729355&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à lessive
sous forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément cires domestiques, détergents à vaisselle, nettoyeurs à 
fenêtres, nettoyeurs tout usage; savons nommément savon de soins corporels, savon déodorant, 
savon pour les mains, pour le corps et pour la peau; parfumerie, nommément produits de 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie ; huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication des parfums ; huiles pour utilisation personnelle, ; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides.

 Classe 09
(3) Appareils photographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images, nommément caméras, appareils-photos, télémètres, écrans d'ordinateurs, 
écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo et grands écrans ACL, moniteurs informatiques, 
moniteurs télé et moniteurs vidéo, projecteurs, microphones, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges pour enregistreurs à 
bande magnétique, disques acoustiques; disques compacts vierges, disques compact 
pré-enregistrés contenant de l'information relative à des compétitions sportives internationales, 
DVD vierges, DVD pré-enregistrés contenant de l'information relative à des compétitions sportives 
internationale; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, écrans, imprimantes,
modems, souris, disques durs pour ordinateurs; extincteurs; casques de protection pour le sport; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; logiciels de jeux nommément, logiciels pour créer des
jeux d'ordinateur, logiciels pour créer des jeux vidéo, logiciels pour créer des jeux interactifs , 
logiciels pour jouer des jeux vidéo, logiciels pour jouer des jeux d'ordinateur, logiciels pour jouer 
des jeux interactifs.

 Classe 12
(4) Véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport;moteurs électriques et 
diesel pour véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de bicyclettes, véhicules 
automatiques, bicyclettes électriques; pneus.

 Classe 14
(5) Lingots et médailles en métaux précieux ou en leurs alliages, commémoratifs ou non; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; épinglettes (pins); horlogerie , nommément montres de poche, 
montres de plongée, montres-bracelets, montres chronomètres, pièces de montres, chronomètres; 
porte-clés.

 Classe 16
(6) Papier, carton; produits de l'imprimerie, nommément journaux et périodiques; journaux, 
périodiques, livres, photographies, posters et affiches; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (
matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel 
d'instruction ou d'enseignement nommément livres, lettres d'information, journaux et périodiques 
dans le domaine du sport; caractères d'imprimerie; clichés nommément clichés d'impression, 
clichés d'imprimerie.
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 Classe 25
(7) Vêtements et chaussures de sport, nommément ceux destinés à la pratique des arts martiaux 
de la lutte : tenues de lutte, maillots, shorts, collants ; chaussures de sport pour les sports en salle (
indoor); chapellerie nommément, casquettes, bonnets, couvre-oreilles, tuques, bandeaux.

 Classe 27
(8) Tapis, paillassons, nattes, linoléum; tentures murales non en matières textiles.

 Classe 28
(9) Jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux de société, jouets, nommément animaux et 
personnages en peluche, mascottes commémoratives sous forme de poupées; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cordes à sauter, punching-balls, sacs lestés d'entrainement; 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

 Classe 29
(10) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(11) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales nommément pain, brioches, cakes, biscuits, bagels, galettes, pain, pâtisserie et 
confiserie nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries sucrées, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément sauce à salade; épices; glace à rafraîchir.

 Classe 32
(12) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons antioxydantes à base de jus, soda, boissons 
énergétiques et isotoniques; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons ; sirops pour la préparation de jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité de produits et de services pour les tiers et diffusion d'annonces publicitaires de tiers 
par tous médias, nommément dans les journaux, dans les médias électroniques , plus 
particulièrement l'internet;parrainage publicitaire pour les marchandises et les services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale, nommément administration de 
plans d'épargne-placement relative à la participation d'équipes nationales à une compétition 
athlétique internationale en lien avec le sport de la lutte; promotion des produits et services de tiers
, par le moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur 
offrant un surcroît de notoriété et d'image et un élan de sympathie dérivé de la notoriété et de 
l'image de manifestations culturelles et sportives, nationales et internationales en lien avec le sport 
de la lutte, et de l'élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial conduisant le public à considérer, parmi une 
multitude de concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés munis de signes, 
emblèmes ou messages propres à capter son attention; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels ;location 
d'espaces publicitaires de toutes natures pour des tiers pour la promotion de compétitions 
sportives internationales en lien avec le sport de la lutte ;administration commerciale de la 
participation d'équipes nationales à une compétition internationale, notamment à une compétition 
de lutte, et promotion auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes; 
gestion administrative, commerciale et technique de fichiers informatiques; services de saisie et de 
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traitement de données; location de photocopieuses; promotion de la vente de produits et services 
de tiers y compris par annonces publicitaires, concours promotionnels, remises et primes sous 
forme de loteries promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de paiement; promotion de compétitions et 
événements sportifs en lien avec le sport de la lutte à l'usage de tiers; promotion de concerts et 
d'événements culturels en lien avec le sport de la lutte de tiers, organisation et tenue d'expositions 
commerciales en lien avec le sport de la lutte; fourniture de documentation, à savoir publipostage, 
distribution de matériel publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de documents; services
de fourniture d'informations liées au commerce électronique et vente électronique au détail; 
fourniture d'informations concernant l'achat de produits et services en ligne via l'internet; services 
de documentation touristique, à savoir publicité concernant les transports, voyages, hôtels, 
logements, aliments et repas, sports et divertissements en lien avec le sport de la lutte et visites 
touristiques, de services d'agences touristiques; maintenance de bases de données informatisées; 
gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille 
d'images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral advertising).

Classe 36
(2) Assurances; affaires financières nommément établissement de contrats de sponsoring;affaires 
immobilières nommément évaluation de biens immobiliers, services de carte de crédit; financement
d'activités sportives et culturelles en lien avec le sport de la lutte; location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des divertissements d'entreprises en lien avec le sport de 
la lutte;analyses et conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; services de cartes 
de crédit, à savoir extension de crédit à des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir services de souscription de tous types 
d'assurances; services d'investissement de capitaux propres; services de souscription 
d'assurances dans le domaine des obligations; services de souscription de garanties financières; 
financement de prêt personnel; services de prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; services d'agences immobilières 
commerciales; constitution de capitaux; services d'information, d'assistance et de conseils dans 
tous les domaines précités, crédit-bail de constructions mobiles et modulaires, services de 
courtage d'assurances, services d'agences de crédit dans le domaine des crédits commerciaux et 
à la consommation, services de financement de prêts immobiliers et services financiers; opérations
monétaires notamment au moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidélité; services 
de compensation; émission de chèques et de lettres de crédit; services d'assurances; opérations 
financières nommément, gestion financière, analyse financière, planification financière; services de
paiement de factures; services de cartes de débit; services de cartes de paiements; services de 
cartes à prépaiement; transfert électronique de fonds; services de cartes à mémoire et d'argent 
électronique; services de fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de paiement 
remplaçant l'argent liquide; transfert électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs automatiques d'argent et de systèmes de 
dépôt; services de traitement des paiements; services d'authentification et de vérification de 
transactions; fourniture d'informations financières via un réseau informatique mondial;services de 
crédits et de prets financiers; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir 
informations financières; crédit-bail ; crédit-bail de conteneurs de transport; mise en place de 
programmes financiers de soutien et d'assistance dans le domaine du sport de la lutte.

Classe 38
(3) Diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); 
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément 
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communications par messagerie électronique; communications télégraphiques; communications 
par télécopieurs; radiomessagerie; communications par téléconférence; télédiffusion; télévision par
câble; radiodiffusion; services d'agences de presse; services de radiodiffusion et télédiffusion 
fournis par le biais de l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des forums de discussion en ligne;services de messagerie 
électronique; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs; fourniture d'accès à des sites web 
de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites web MP3 sur Internet;mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche; exploitation de forums de discussion sur l'Internet;
diffusion simultanée, notamment par interconnexions électroniques, de films et d'enregistrements 
vidéo et de sons; services de messagerie de données sans fil, en particulier services permettant à 
l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages via un réseau de données sans fil; services de 
messagerie mono- et bidirectionnelle;Services de télécommunications, nommément transmission 
et réception de messages, textes, images, fichiers, contenus audio et vidéo pour la facilitation des 
communications entre plusieurs utilisateurs, de messagerie instantanée, électronique, par le biais 
de l'Internet, wifi, câble, fibre optique, radio, satellite, téléphonie mobile, fixe et accessibles via 
téléphones mobiles, tablettes numériques, ordinateurs ; transmission électronique de logiciels via 
des réseaux locaux et mondiaux de communications, y compris l'internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les 
réseaux de satellites; fourniture d'accès à des réseaux de communication informatiques locaux ou 
mondiaux, y compris l'internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux 
cellulaires et satellitaires; services de transmission et de relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages; services de télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir,services de communication par téléphone mobile;location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données.

Classe 39
(4) Organisation de voyages; services d'entreposage de supports contenant des images fixes et 
mobiles.

Classe 41
(5) Enseignement dans le domaine du sport, nommément la lutte; formation dans le domaine du 
sport nommément la lutte; divertissement consistant en compétitions de sport internationales, 
nommément de lutte;divertissements sportifs télévisés sous la forme de diffusion par câble 
d'événements sportifs internationaux dans le domaine de la lutte; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs nommément en relation avec des événements sportifs et athlétiques 
internationaux en lien avec le sport de la lutte ; organisation de loteries et compétitions dans le 
domaine du sport nommément la lutte permettant de gagner des prix ; services de paris et de jeux 
d'argent liés avec le sport le sport de la lutte; services de divertissements fournis lors d'événements
sportifs et concernant les événements sportifs nommément cérémonies d'ouverture et de clôture 
en relation avec des événements sportifs et athlétiques internationaux ; organisation d'événements
sportifs dans le domaine de la lutte; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, 
notamment de compétitions de lutte; exploitation d'infrastructures sportives en lien avec le sport de 
la lutte; production de films, autres que films publicitaires et production de vidéos; présentation et 
distribution de films et vidéo; location de films et de video; location et mise à disposition au moyen 
d'un réseau informatique de produits d'éducation et de divertissements interactifs, nommément 
disques compacts interactifs et des CD-ROM contenant de l'information relative à des compétitions
sportives internationales; services de production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo; production de dessins animés; production de programmes animés pour la télévision;
services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs en lien avec le sport de 
la lutte; chronométrage de manifestations sportives; organisation de concours de beauté; 
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divertissement interactif, nommément exploitation d'un site web interactif en lien avec le sport de la
lutte; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; publication de livres, revues, 
textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes (autres 
que textes publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de musique 
numérique à partir d'Internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites web 
Internet MP3; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant le sport et
les événements sportifs en lien avec le sport de la lutte; services de production audio; services 
d'information concernant les événements sportifs en lien avec le sport de la lutte; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable); services de publication de statistiques en 
matière de résultats sportifs et de mesures d'audience de compétitions sportives; conception, 
réalisation et animation de cours, séminaires et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; réservation de places pour spectacles; 
production de films; production de spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation de 
parcours de golf; clubs de santé (mise en forme physique); camps (stages) de perfectionnement 
sportif; représentation de spectacles; projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); services de camps de vacances [divertissement]; studios de cinéma; services de 
reporters; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de 
music-hall; services d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, présentations, 
présentations vidéo dans le domaine du sport de la lutte; fourniture de matériel d'éducation, à 
savoir diffusion de matériel dans le domaine des connaissances financières; services d'éducation 
dans le domaine du tourisme; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir 
services d'information sur la réservation de billets pour des événements de divertissement en lien 
avec le sport de la lutte; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir services 
d'information en matière de divertissement; services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir services d'information sur le calendrier des activités sportives, culturelles et de 
divertissement; services en matière de divertissement pour l'assistance aux touristes; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation d'activités et de divertissements; services 
d'assistance aux touristes concernant la réservation de billets d'événements de divertissement en 
lien avec le sport de la lutte ; services d'assistance aux touristes concernant le calendrier d'activités
sportives, culturelles et de divertissement en lien avec le sport de la lutte ; création et remise de 
prix en relation avec des activités de tiers; organisation et conduite de cérémonies en relation avec 
la remise de prix et de récompenses.

Classe 42
(6) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de cafétérias et de 
restaurants; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir fourniture d'aliments et de boissons; 
services de traiteurs; réservation d'hôtels et de logements temporaires; services de bar; location de
salles de réunion; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir informations sur les
logements; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir informations sur la 
fourniture d'aliments et de repas; services liés à l'hébergement pour l'assistance aux touristes; 
services liés à la fourniture d'aliments et de repas pour l'assistance aux touristes; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation de chambres d'hôtel et de repas et 
aliments; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir services d'information 
concernant la réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services d'assistance
aux touristes concernant la réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; 
services de réservation touristique, à savoir services de réservation de chambres d'hôtel, 
logements, aliments et repas; location de constructions mobiles et modulaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2014, demande no: 57415/2014 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 06 
mars 2015 sous le No. 670373 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,952  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElDorado National (Kansas), Inc, 1655 Wall 
Street, Salina, KS 67401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELDORADO MOBILITY O

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Véhicules terrestres, nommément fourgons convertis pour utilisation par des personnes en fauteuil 
roulant, ainsi que pièces constituantes connexes, nommément élévateurs et rampes d'accès pour 
fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,935 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=1730952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,613  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE DONE RIGHT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de courtier en valeurs mobilières; services de courtier en
fonds communs de placement; conseils en assurance concernant les besoins en matière de 
planification financière ou de placement; services de gestion de patrimoine, nommément gestion 
financière et de placements; placement et gestion de portefeuilles, y compris services d'assurance,
solutions et conseils qui appuient et complètent les portefeuilles de valeurs mobilières négociables;
services de conseil en placement; planification financière, planification successorale; planification 
fiscale; évaluation financière à des fins d'assurance et services de conseil en planification 
financière et en placement; services relatifs à l'administration de biens, nommément garde de 
biens et règlement, production de rapports financiers, recherche en matière de placements; 
services d'assurance; services de consultation en placement financier; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur des produits et des 
services d'assurance, opérations d'assurance; placement de fonds pour des tiers; services de 
gestion de comptes, nommément traitement de commissions, production d'états, services de garde
de biens et services de règlement; services d'information et de formation dans le domaine des 
services financiers, d'assurance et immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,071  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston, Massachusetts 02493, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MONSTER
est violet. Le requérant revendique la couleur violet comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES
(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des conseils en emploi, du recrutement et du 
placement, du recrutement de personnel, de la planification de carrière, de la disponibilité des 
emplois et du placement au moyen de fiches descriptives d'emplois en ligne ainsi que préparation 
de curriculum vitae; offre de services de conseils en emploi, d'affichage de curriculum vitae, de 
recherche de curriculum vitae et de recrutement interactifs en ligne; offre de services de placement
en ligne, nommément préparation et diffusion de curriculum vitae et de renseignements de profils 
pour le jumelage des compétences et des emplois par un réseau informatique mondial; services de
réseautage d'affaires et professionnel, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires et professionnel, nommément facilitation des interactions de personnes 
intéressées en matière de réseautage et de consultation sur les perspectives de carrière; services 
de consultation dans le domaine du recrutement de personnel; offre de services de publicité en 
ligne à des tiers dans les domaines du recrutement de personnel et de la notoriété de la marque, 
nommément offre d'accès à des tiers pour placer des publicités en ligne dans les domaines du 
recrutement de personnel et de la notoriété de la marque.

(2) Services informatiques en ligne, nommément logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, la gestion et la recherche de curriculum vitae, de profils sur les réseaux sociaux, de 
qualifications professionnelles et de dossiers de personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732071&extension=00
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(3) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information en ligne dans les domaines des 
aspects personnels du comportement au travail, des relations avec les collègues et les 
superviseurs et de l'équilibre vie-travail, à des fins personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,737,466  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beep Auto Service Finder Inc., Bay 11, 6325 - 
12th Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2K1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEP AUTO SERVICE FINDER

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis

Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles permettant la communication entre des clients et des 
fournisseurs de services automobiles ainsi qu'entre des clients et des mécaniciens dans le 
domaine de l'entretien d'automobiles et de la réparation d'automobiles; logiciel d'application pour 
appareils mobiles pour l'offre d'information sur la réparation et l'entretien d'automobiles aux 
utilisateurs; logiciel d'application pour appareils mobiles offrant un portail de réservation de 
services automobiles et de services d'entretien; logiciel d'application pour appareils mobiles 
permettant la collecte de données de diagnostic automobile par la numérisation de numéros 
d'identification de véhicule (NIV); logiciel d'application pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de numériser et d'enregistrer des numéros d'identification de véhicule (NIV).

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'entretien 
et de réparation d'automobiles ainsi que des fournisseurs de services automobiles et des 
mécaniciens; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les domaines de l'entretien
et de la réparation d'automobiles ainsi que de l'information de diagnostic automobile; exploitation 
d'un site Web comprenant un portail pour la réservation de services automobiles et de services 
d'entretien; exploitation d'un site Web comprenant un portail pour le partage d'information sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737466&extension=00
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l'entretien et la réparation automobile entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des services d'entretien et de 
réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.
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  N  de la demandeo 1,737,470  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beep Auto Service Finder Inc., Bay 11, 6325 ¿ 
12th Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2K1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

BEEP
Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles permettant la communication entre des clients et des 
fournisseurs de services automobiles ainsi qu'entre des clients et des mécaniciens dans le 
domaine de l'entretien d'automobiles et de la réparation d'automobiles; logiciel d'application pour 
appareils mobiles pour l'offre d'information sur la réparation et l'entretien d'automobiles aux 
utilisateurs; logiciel d'application pour appareils mobiles offrant un portail de réservation de 
services automobiles et de services d'entretien; logiciel d'application pour appareils mobiles 
permettant la collecte de données de diagnostic automobile par la numérisation de numéros 
d'identification de véhicule (NIV); logiciel d'application pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de numériser et d'enregistrer des numéros d'identification de véhicule (NIV).

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'entretien 
et de réparation d'automobiles ainsi que des fournisseurs de services automobiles et des 
mécaniciens; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les domaines de l'entretien
et de la réparation d'automobiles ainsi que de l'information de diagnostic automobile; exploitation 
d'un site Web comprenant un portail pour la réservation de services automobiles et de services 
d'entretien; exploitation d'un site Web comprenant un portail pour le partage d'information sur 
l'entretien et la réparation automobile entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des services d'entretien et de 
réparation d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,536  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedric Sequerra, 26 Holly, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3W5

Représentant pour signification
PINSKY,ZELMAN, SEGAL, SANTILLO
3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE 
ALEXIS NIHON, SUITE 1000, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Swapster
Produits
Logiciels ou applications de commerce électronique pour ordinateurs ou appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par voie électronique sur des 
marchés ou des plateformes en ligne par un réseau mondial en ligne.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, d'un site Web mobile et d'une application mobile non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'échanger des produits et des services avec des tiers ou de les vendre
à des tiers, et offre d'accès à ces sites et à cette application. (2) Exploitation d'un site Web, d'un 
site Web mobile et d'une application mobile non téléchargeable permettant à des tiers d'offrir, 
d'annoncer, de vendre et d'échanger des produits et des services, de faire et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales, et offre d'accès 
à ces sites et à cette application. (3) Exploitation d'un marché en ligne, d'une plateforme de 
commerce électronique et d'un outil consultable en ligne contenant les produits et des services de 
tiers annoncés à des fins de vente, d'échange et de commerce, et offre d'accès à ce marché, à 
cette plateforme et à cet outil. (4) Exploitation d'un site Web, d'un site Web mobile et d'une 
application mobile non téléchargeable offrant une base consultable de données d'évaluation en 
ligne aux acheteurs, aux vendeurs et aux annonceurs de produits et de services, et offre d'accès à 
ces sites et à cette application. (5) Publicité de n'importe quel service de tiers décrit ci-dessus par 
n'importe quel média, y compris par un réseau de communication en ligne ou par les médias 
sociaux. (6) Octroi de licences d'utilisation de la marque de commerce pour offrir à des tiers les 
droits d'exploiter des sites Web, des sites Web mobiles ou des applications qui facilitent l'échange, 
le commerce ou la vente de produits ou de services ou qui contiennent des renvois ou des liens 
vers les services susmentionnés.

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=1737536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,300  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATA
Produits
Programmes informatiques de base de données enregistrés sur des supports électroniques, en 
l'occurrence fichiers numériques pour permettre la connexion à des bases de données dans les 
domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien 
de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des 
gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins commerciales; logiciels
, nommément programmes informatiques enregistrés de gestion et de mise à jour de données de 
voyage, de données de voyage aérien, d'horaires de voyage et d'horaires de voyage aérien dans 
les domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport 
aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation; logiciels pour permettre la recherche 
dans des bases de données dans les domaines des compagnies aériennes pour le transport de 
passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des
hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages 
aériens à des fins commerciales; logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour fournir des données de voyage, des données de voyage aérien, des horaires de
voyage et des horaires de voyage aérien dans les domaines des compagnies aériennes pour le 
transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de 
l'aviation; logiciels de collecte, de validation, de consolidation et de distribution d'horaires de 
compagnies aériennes ainsi que d'information connexe, nommément de données de voyage, de 
données de voyage aérien, d'horaires de voyage et d'horaires de voyage aérien dans les domaines
des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien de 
passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares 
et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins commerciales; logiciels pour 
accéder à des bases de données dans les domaines des compagnies aériennes pour le transport 
de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, 
des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages 
aériens à des fins commerciales; logiciels de création de bases de données consultables; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'offre d'accès à des bases de données privées
en ligne; applications logicielles téléchargeables pour permettre la connexion à des bases de 
données dans les domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, 
du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures 
de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins 
commerciales, ainsi que pour fournir des données de voyage, des données de voyage aérien, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738300&extension=00
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horaires de voyage et des horaires de voyage aérien dans les domaines des compagnies 
aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, 
des aéroports et de l'aviation; applications logicielles pour téléphones mobiles pour permettre la 
connexion à des bases de données dans les domaines des compagnies aériennes pour le 
transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de 
l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des 
voyages aériens à des fins commerciales, ainsi que pour fournir des données de voyage, des 
données de voyage aérien, des horaires de voyage et des horaires de voyage aérien dans les 
domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien 
de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément carnets de voyage; publications électroniques, nommément carnets de voyage offerts 
par voie électronique par Internet, par d'autres réseaux informatiques et par des sites Web.

SERVICES
Offre de renseignements commerciaux dans les domaines des compagnies aériennes pour le 
transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de 
l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des 
voyages aériens à des fins commerciales; gestion et mise à jour de renseignements commerciaux 
dans des bases de données dans les domaines des compagnies aériennes pour le transport de 
passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des
hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages 
aériens à des fins commerciales; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion informatisée de fichiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données dans les domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, 
du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures 
de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins 
commerciales; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers dans les 
domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien 
de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des 
gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins commerciales; collecte,
gestion et mise à jour de données dans un fichier central dans les domaines des compagnies 
aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, 
des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires 
ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins commerciales; collecte, gestion et mise à jour
de données dans des bases de données en ligne dans les domaines des compagnies aériennes 
pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports
et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi 
que des voyages aériens à des fins commerciales; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines des compagnies aériennes pour le transport de passagers et de fret, du transport aérien 
de passagers et de fret, des aéroports et de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des 
gares et des horaires ferroviaires, ainsi que des voyages aériens à des fins commerciales; offre 
d'accès à des bases de données interactives dans les domaines des compagnies aériennes pour 
le transport de passagers et de fret, du transport aérien de passagers et de fret, des aéroports et 
de l'aviation, des hôtels, des voitures de location, des gares et des horaires ferroviaires, ainsi que 
des voyages aériens à des fins commerciales; offre d'information sur la location de voitures, des 
destinations de voyage, ainsi que des horaires de transport aérien et ferroviaire de passagers, y 
compris de tels services offerts par voie électronique et par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques; diffusion d'information routière; diffusion d'information sur le transport ayant trait à la 
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location de voitures, à des destinations de voyage, à des horaires de compagnies aériennes et 
ferroviaires, à des itinéraires de transport de passagers, ainsi qu'à la circulation; diffusion 
d'information sur des horaires de transport de passagers; diffusion d'information ayant trait à 
l'hébergement de voyageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,562  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belkin International, Inc., 12045 East Waterfront
Drive, Playa Vista, CA 90094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX-STREAM
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour l'interconnexion et la gestion de réseaux informatiques; matériel 
informatique, nommément routeurs; routeurs sans fil, routeurs pour réseaux informatiques, 
routeurs MU-MIMO et routeurs de réseau étendu (WAN).

(2) Matériel informatique, nommément amplificateurs de portée pour amplifier la portée de la 
connectivité sans fil entre des appareils, des points d'accès sans fil, des ponts entre réseaux 
informatiques sans fil, des modems et des passerelles d'accès à des réseaux de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,425  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, 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

FIND YOUR FUN
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie sans ordonnance pour enfants; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; étuis 
de transport spécialement conçus pour de l'équipement électronique, nommément des téléphones 
cellulaires et des lecteurs MP3.

 Classe 10
(2) Combinaisons de chirurgie; articles vestimentaires médicaux, nommément pantalons de 
chirurgie; articles vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie; articles chaussants 
orthopédiques.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs à main; musettes; sacs à bandoulière; 
fourre-tout.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chaussettes; chapeaux.

 Classe 26
(5) Petits objets décoratifs en caoutchouc, en plastique, en pâte, en verre, en pierres non 
précieuses ou en métal non précieux, nommément ornements pour chaussures.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de chaussettes, de 
vêtements, de vêtements de chirurgie, de chapeaux et de couvre-chefs, de sacs, de bijoux, d'étuis 
à crayons, d'étuis à téléphone et à lecteur MP3, d'ornements pour chaussures, de lunettes de soleil
et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits; 
30 mars 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/978154 en liaison avec le même genre de produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4964742 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,739,938  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, 
Groupement d'Intérêt Économique, 1 Allée 
Pierre Nadot, 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATR

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ATR 
sont de couleur rouge * (Pantone 2028C). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits
(1) Véhicules de locomotion par air, par terre, par eau et sur rail, nommément aéronefs, avions, 
hélicoptères, giravions, voitures, camions, autobus, tramways, trains, navires, bateaux, véhicules 
spaciaux, nommément fusées, parties constitutives de véhicules aériens, nommément ailes, 
ailettes, empennages, fuselage et train principal, sièges de véhicule et leurs pièces nommément 
sièges, harnais et ceintures de sécurité pour aéronefs, avions et jets; sièges pour les appareils de 
locomotion par air nommément sièges pour aéronefs, avions et jets; pièces de véhicule aérien pour
la cabine passagers et pièces et accessoires pour tous les produits précités nommément sièges, 
tables, fauteuils et dessertes, cabines de douche, lits et bols de toilette pour avions, aéronefs et 
jets; satellites.

(2) Produits de l'imprimerie, nommément, journaux, catalogues, magazines, périodiques, manuels 
relatifs à des moteurs, aux véhicules aériens et aéronefs, à des logiciels dans le domaine de 
l'aéronautique; photographies; fournitures scolaires, nommément calculatrices, papier à écrire, 
papier à imprimer, enveloppes, cahiers de notes, trombones, punaises, dégrafeuses, agrafeuses, 
agrafes, perforateurs à trous, ciseaux, colle, étuis à crayons, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, marqueurs-feutres, trousses à crayons.

SERVICES
Transports aériens de passagers et de marchandises; location d'entrepôts, location d'aéronefs, 
location de véhicules; organisation de voyages; informations en matière de transport; emballages 
et entreposages de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739938&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juin 2015, demande no: 15/4188435 en liaison avec le 
même genre de produits; FRANCE 15 juin 2015, demande no: 15/4188435 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 12 juin 2015 sous le No. 15/4188435 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,203  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

IDEA BUILDER
Produits
Imprimantes tridimensionnelles (3D); applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des
imprimantes tridimensionnelles (3D); logiciels pour la création d'images tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,091 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,740,310  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOGORO INC., 190 Elgin Avenue, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGORO
SERVICES
Consultation en architecture; services d'architecture; étalonnage d'équipement électronique; 
étalonnage de machines; services de cartographie; services d'analyse et de recherche industrielles
dans le domaine de la chimie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique; conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
informatique; location de logiciels; location d'ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; dessin 
de construction; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et 
de données informatiques [autre que la conversion physique]; conception de décoration intérieure; 
numérisation de documents; création de robes; duplication de programmes informatiques; 
stockage de données électroniques concernant la gestion de l'énergie; vérification énergétique; 
génie électronique; génie mécanique; graphisme; analyse de l'écriture [graphologie]; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; consultation en technologies de l'information [TI]; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; installation de logiciels; 
arpentage; maintenance de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine de la gestion de 
l'énergie; surveillance à distance de systèmes informatiques; services de conception d'emballages;
sauvegarde de données à distance; recherche en physique; offre de services d'essai de contrôle 
de la qualité de machinerie; récupération de données informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche scientifique dans le domaine de l'énergie; recherche scientifique dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; services de laboratoire scientifique; offre d'information, de 
conseils et de consultations scientifiques ayant trait à la compensation de carbone; hébergement 
de serveurs; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion de l'énergie; 
conception de dessins industriels; arpentage de terrains et de routes; levés techniques; recherche 
et études de projets techniques ayant trait à l'utilisation de l'énergie naturelle; recherche technique 
dans le domaine de la compensation de carbone et consultation connexe; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction; études de projets techniques dans le domaine de la
compensation de carbone; consultation en technologies dans les domaines de la production et de 
l'utilisation d'énergie; consultation en technologies dans le domaine de la production d'énergies de 
substitution; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information; services 
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de consultation dans le domaine des télécommunications sans fil; essai de matériaux; mise à jour 
de logiciels; urbanisme; prévisions et renseignements météorologiques; location de serveurs Web; 
consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 mai 
2016 sous le No. 01770601 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,850  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARESI Trademark GmbH & Co KG, 
Strasserau 6, 4010 Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGIONE
Produits

 Classe 29
Charcuterie végétarienne; garnitures à sandwich à base de protéines de lait, de protéines 
végétales ou de protéines d'oeufs de poule, à savoir charcuterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2015, demande no: 014299721 en liaison avec 
le même genre de produits; AUTRICHE 27 juillet 2015, demande no: AM 51923/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 21 septembre 2015 sous le No. 284702 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=1741850&extension=00


  1,743,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 77

  N  de la demandeo 1,743,744  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagersmit Sealing Solutions B.V., Nieuwland 
Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME VENTUS
Produits
Joints d'étanchéité (pièces de moteur) à usage maritime; joints d'étanchéité (pièces de machine) à 
usage maritime; joints mécaniques (pièces de machine); matériaux d'étanchéité pour arbres 
porte-hélice (pièces de machine) à usage maritime; matériaux d'étanchéité pour manchons 
d'arbres porte-hélice (pièces de machine) à usage maritime; paliers d'arbres porte-hélice (pièces 
de machine) à usage maritime; matériaux d'étanchéité pour arbres de pompe (pièces de machine) 
à usage maritime; matériaux d'étanchéité pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine) à 
usage maritime; paliers d'arbre de pompe (pièces de machine) à usage maritime; actionneurs 
rotatifs à usage maritime; moteurs marins; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); pompes comme pièces de machines à usage maritime, 
moteurs à usage maritime, pièces pour les produits susmentionnés à usage maritime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 juillet 2015, demande no: 1313895 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2015 sous le No. 0979264 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743744&extension=00


  1,743,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 78

  N  de la demandeo 1,743,889  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1208936 ALBERTA LTD., PO BOX 25205 RPO
DEER PARK, Red Deer, ALBERTA T4R 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLABAMBINO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLABAMBINO est « beautiful baby ».

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge.

SERVICES

Classe 35
Vente de soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,022  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Nutrition Inc., Burloak Business Park, 
1100 Burloak Drive, Suite 300, Burlington, 
ONTARIO L7L 6B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMER NUTRITION
Produits
(1) Poudre de lait alimentaire.

(2) Protéines en poudre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Boissons énergisantes, boissons contenant des bactéries lactiques, boissons à base d'acide 
lactique, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs.

(4) Barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, barres énergisantes servant de substitut de repas, barres protéinées, nommément barres 
énergisantes.

(5) Pilules et capsules amaigrissantes.

(6) Préparations de multivitamines, préparations vitaminiques, suppléments vitaminiques, vitamines
en comprimés, vitamines et préparations vitaminiques.

(7) Suppléments alimentaires pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des 
muscles.

(8) Suppléments à base de plantes, nutritifs, alimentaires, vitaminiques et minéraux sous forme 
solide, sous forme liquide, en capsules, en comprimés à croquer, en comprimés et en poudre, tous 
pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des muscles.

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

(10) Suppléments alimentaires et compléments alimentaires enrichis de vitamines et de minéraux 
pour la santé et le bien-être en général.

(11) Suppléments alimentaires, nommément acides aminés pour la santé et le bien-être en général
.

(12) Suppléments alimentaires, nommément acide gras pour la santé et le bien-être en général.

(13) Suppléments alimentaires, nommément fibres pour la santé et le bien-être en général.

(14) Suppléments alimentaires, nommément algues pour la santé et le bien-être en général.

(15) Suppléments alimentaires, nommément cultures actives vivantes pour la santé et le bien-être 
en général.

(16) Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.
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SERVICES
(1) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de la santé pour les 
personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(2) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation pour les personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(3) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de l'exercice pour les 
personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(4) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de la bonne condition 
physique pour les personnes de 50 ans et plus sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,023  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Nutrition Inc., Burloak Business Park, 
1100 Burloak Drive, Suite 300, Burlington, 
ONTARIO L7L 6B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOMER NUTRITION

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

Produits
(1) Poudre de lait alimentaire.

(2) Protéines en poudre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Boissons énergisantes, boissons contenant des bactéries lactiques, boissons à base d'acide 
lactique, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs.

(4) Barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, barres énergisantes servant de substitut de repas, barres protéinées, nommément barres 
énergisantes.

(5) Pilules et capsules amaigrissantes.

(6) Préparations de multivitamines, préparations vitaminiques, suppléments vitaminiques, vitamines
en comprimés, vitamines et préparations vitaminiques.

(7) Suppléments alimentaires pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des 
muscles.

(8) Suppléments à base de plantes, nutritifs, alimentaires, vitaminiques et minéraux sous forme 
solide, sous forme liquide, en capsules, en comprimés à croquer, en comprimés et en poudre, tous 
pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des muscles.

(9) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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(10) Suppléments alimentaires et compléments alimentaires enrichis de vitamines et de minéraux 
pour la santé et le bien-être en général.

(11) Suppléments alimentaires, nommément acides aminés pour la santé et le bien-être en général
.

(12) Suppléments alimentaires, nommément acide gras pour la santé et le bien-être en général.

(13) Suppléments alimentaires, nommément fibres pour la santé et le bien-être en général.

(14) Suppléments alimentaires, nommément algues pour la santé et le bien-être en général.

(15) Suppléments alimentaires, nommément cultures actives vivantes pour la santé et le bien-être 
en général.

(16) Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de la santé pour les 
personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(2) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation pour les personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(3) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de l'exercice pour les 
personnes de 50 ans et plus sur Internet.

(4) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de la bonne condition 
physique pour les personnes de 50 ans et plus sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,543  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUCORA

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,727  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yollanda Zhang, 221 Jedburgh Rd., PO Box 
M5M3K1, Toronto, ONTARIO M5M 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Learning Pass
SERVICES

Classe 35
Gestion d'un programme de rabais permettant aux fournisseurs de programmes éducatifs tiers de 
commercialiser leurs produits et services ainsi que d'offrir ces produits et services à prix réduit, 
nommément administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1744727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,042  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour le traitement des déchets 
dangereux, la lithographie, la photocopie, la radiothérapie, la brasure, la trempe, le tissu, le 
traitement des eaux usées et la purification de l'eau et produits chimiques pour la photographie, 
ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux, nommément flux de brasage et produits chimiques de soudure; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie du meuble et adhésifs pour l'industrie de la construction; produits 
chimiques d'imprégnation du cuir et des tissus; adhésifs pour papier peint; humus; compost; terre 
pour la culture; produits chimiques pour l'amendement de sols; additifs chimiques pour huiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748042&extension=00
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nommément huiles lubrifiantes, huiles à moteur, huiles cosmétiques, huiles végétales, huiles de 
cuisson ainsi qu'huiles essentielles et d'aromathérapie.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures antisalissures, peinture de bâtiment et peintures pour la 
fabrication de véhicules; peintures antisalissures; vernis, nommément vernis bitumineux, vernis 
pour l'ébénisterie, fixatifs [vernis] et vernis pour la protection de planchers; laques, nommément 
laques à bronzer, laques à base d'eau [autres qu'isolantes] et laques pour enduire le papier; agents
liants et diluants pour peintures; térébenthine [diluant pour peintures]; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la fabrication 
d'aliments, colorants pour l'industrie textile; mordants, nommément mordants pour teindre les fibres
naturelles, mordants pour le cuir, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le bois; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon pour l'avivage
des tissus, détergents à lessive, azurant à lessive; produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour les mains, produits de nettoyage pour automobile et nettoyants pour le four; 
produits de polissage, nommément produits de polissage des chromes, poli dentaire, cire à 
planchers, cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à chaussures; préparations de récurage, 
nommément liquides à récurer, poudres à récurer à usage général; produits de nettoyage à sec; 
savons, nommément savons liquides, savon de bain, savon à vaisselle, savon industriel, savons 
pour le corps, savon en poudre et savons en gel; bâtonnets d'encens; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, comme aromatisants alimentaires et pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; écrans solaires; amidon à lessive; papier 
émeri; toile abrasive.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants 
industriels, lubrifiants à usage personnel; lubrifiants pour véhicules automobiles; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour des routes pavées et des bâtiments; lanoline pour la 
fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'onguents; bougies et mèches pour 
l'éclairage.

 Classe 07
(5) Machines, nommément machines de remplissage pour le remplissage de boissons; élévateurs (
autres que les remonte-pentes), nommément ponts élévateurs pour voitures, lève-bateaux 
mécaniques, élévateurs pour fauteuils roulants, monte-charges mécaniques pour le déplacement, 
le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; excavatrices; machines de construction, 
nommément tarières, arrache-pieux, appareils de battage, pelles à câble hydraulique, tracteurs à 
chenilles et chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues; bulldozers; machines 
d'impression, nommément machines d'impression flexographique, machines d'impression 
planographique, machines d'impression pour le tissu, machines d'impression sur tôle; appareils de 
cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser, nommément mélangeurs d'aliments, 
robots culinaires électriques, batteurs, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, moulins à 
farine et à café; étiqueteuses, nommément étiqueteuses; hachoirs à viande électriques; courroies 
pour transporteurs; ventilateurs (autres que manuels), nommément ventilateurs pour moteurs; 
génératrices; génératrices de courant et alternateurs; appareils de levage autres que manuels, 
nommément lève-camions et ponts élévateurs pour voitures, grues sur porteur; appareils de levage
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, nommément grues; trayeuses; machines à coudre; machines à papier, nommément machines à 
couper le papier, machines de couchage du papier; machines à polir tout usage (à usage autre que
domestique); presses autres que manuelles, nommément presses industrielles, presses 
hydrauliques pour le travail des métaux, presses à imprimer; machines de centrage, nommément 
machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; outils de coupe industriels, nommément
fraises à fileter pour fraiseuses; soudeuses électriques; machines textiles, nommément machines à
teiller, rames pour tissus, machines pour la teinture de textiles, machines à tricoter, machines à 
touffeter; emballeuses; laminoirs; lave-vaisselle; machines à laver; déchiqueteuses, nommément 
déchiqueteuses à papier; machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie de la métallurgie, machines-outils pour l'industrie textile; moteurs (sauf pour les véhicules
terrestres), nommément moteurs pour la production d'électricité, moteurs électriques pour 
machines, moteurs d'avion, moteurs de bateau; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); tuyaux d'échappement pour moteurs, nommément 
collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, silencieux d'échappement pour 
moteurs; instruments agricoles autres que manuels, nommément charrues agricoles, rotoculteurs 
agricoles, dérouleuses à paillis plastique, semoirs à la volée et semoirs à grains; machines 
agricoles, nommément moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, faucheuses, balais
à gazon, moissonneuses-lieuses; incubateurs d'oeufs; aérographes pour appliquer de la couleur, 
nommément aérographes pour appliquer du maquillage, aérographes pour appliquer la peinture; 
distributeurs automatiques.

 Classe 08
(6) Outils à main et ponceuses manuelles, scies manuelles, outils portatifs pour couper des 
aliments en dés, accessoires pour la décantation de liquides; équipement manuel pour l'agriculture,
l'horticulture et la foresterie pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules et pour le 
génie des structures, nommément équipement pour l'alimentation du bétail, nommément auges 
pour le bétail, matériel agricole pour l'ensemencement, tracteurs; ustensiles de table; armes 
blanches, nommément armes de poing, couteaux de chasse, épées; rasoirs électriques et non 
électriques; tondeuses et tondeuses à cheveux électriques et non électriques [instruments manuels
]; ceintures à outils [porte-outils].

 Classe 10
(7) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments médicaux et vétérinaires et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments médicaux 
d'examen général, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, cautères électriques à usage chirurgical
, appareils de radiographie à usage dentaire et médical; implants chirurgicaux, y compris membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques; matériel de suture; condoms; contraceptifs non 
chimiques; lits de massage; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; suces pour 
bébés.

 Classe 13
(8) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément obus, fusées à tête inerte; explosifs; feux 
d'artifice; pétards; carabines, y compris fusils de chasse, carabines à air comprimé; pièces pour 
carabines, y compris canons et chiens; étuis de carabine; produits en vaporisateur pour 
l'autodéfense.

 Classe 15
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(9) Instruments de musique, nommément tambours de musique, instruments à vent, instruments à 
percussion, instruments de musique à cordes, guitares, pianos, trompettes, bugles, trombones, 
euphoniums, tubas et cors; pianos mécaniques; boîtes à musique; instruments de musique 
électriques et électroniques; pupitres à musique; synthétiseurs de musique.

 Classe 17
(10) Caoutchouc; gutta-percha; gomme; amiante; mica et produits faits de ces matières, 
nommément sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de quilles, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs d'écolier, sacs de sport, chambres à air pour pneus, 
chambres à air à usage récréatif, éprouvettes de laboratoire, tubes d'expédition, semelles 
antidérapantes, semelles plateformes, écrans de sécurité artificiels, écrans de protection pour le 
baseball, écrans anti-vent pour terrains de tennis, moustiquaires de fenêtres, produits de calage 
pour l'intérieur de contenants d'emballage, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, 
emballages hydrofuges pour étuis pour appareils photo et caméras; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures en plastique pour 
conteneurs d'expédition, butées en caoutchouc, tissus isolants; tuyaux flexibles en plastique pour 
la plomberie; film plastique (non conçu pour l'emballage), nommément films plastiques stratifiés 
pour fenêtres; peintures et laques isolantes; matériaux réfractaires isolants.

 Classe 23
(11) Fils à usage textile.

 Classe 29
(12) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et légumes cuits 
et en conserve, purées de légumes, compotes de fruits; gelées, nommément gelées de fruits, 
gelées de poisson et gelées de légumes; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires; conserves de fruits et de légumes; boissons lactées mélangées (surtout 
faites de lait); desserts au yogourt, au fromage quark et à la crème; lait de soya [succédané de lait];
mets aux légumes fermentés [kimchi].

 Classe 30
(13) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales riches en protéines, biscuits à 
base de céréales et biscuits secs à base de céréales; pain; pâtisseries; glaces (crème glacée); miel
; mélasse; levure; levure chimique; sel; sel comestible; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce à bifteck, ketchup, sauce tartare, sauce épicée, sauce au poisson, sauce 
soya, sauce au cari, sauce chili, compote de pommes, marmelade de canneberges, sauce aux 
fraises, sauce au caramel et sauce au chocolat; sauces pour la salade; épices; glace; boissons au 
café, au thé, au cacao et au chocolat; thé glacé; préparations de café et de cacao pour faire des 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; céréales pour la consommation humaine, y compris 
flocons d'avoine et autres flocons de céréales; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
nommément pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sucreries sous forme de bonbons; 
bonbons; gommes aux fruits; chocolat; produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, chocolat chaud, biscuits secs au 
chocolat, crèmes au chocolat, sirop au chocolat, fudge au chocolat; pralines avec garnitures de 
liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool; gommes à mâcher; barres aux fruits et barres 
de musli.

 Classe 31
(14) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément céréales, légumes, 
fruits, coton, laine, chanvre, soie, lin, bois d'oeuvre, bambou; animaux vivants; fruits et légumes 
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frais; semences, nommément semences à usage agricole, semences, graines de fleurs, graines de
graminées, semences potagères et graines d'épices; plantes naturelles et séchées ainsi que fleurs 
naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux; noix (fruits), nommément 
amandes crues, noix de noyer, noix de cajou, amandes, noisettes, pacanes, pignons, pistaches et 
arachides; paillis; tourbe pour litière.

 Classe 33
(15) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base 
de thé; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément thés et cafés contenant de 
l'alcool ainsi que cocktails alcoolisés et boissons fouettées; boissons énergisantes alcoolisées; vin 
chaud; boissons distillées, nommément spiritueux, liqueurs ou alcool fort; boissons alcoolisées 
prémélangées, nommément boissons gazeuses alcoolisées; boissons alcoolisées contenant des 
fruits et extraits de fruits alcoolisés; vin; cidre; spiritueux [boissons] et liqueurs, nommément gin, 
rhum, vodka, whisky, brandy; essences et extraits alcoolisés pour faire des boissons, nommément 
sirops alcoolisés pour la préparation de cocktails; cocktails et apéritifs alcoolisés; amers.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires financières, nommément services de financement, consultation financière, 
gestion financière, courtage de contrats à terme standardisés, collecte de fonds à des fins 
caritatives, analyse financière, évaluations financières et prévisions financières; affaires monétaires
, nommément services de change et agences de recouvrement de créances; services immobiliers.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien d'aéronefs et d'automobiles; construction; réparation, nommément 
réparation de matériel informatique, réparation de chaussures, réparation d'horloges et de montres,
réparation de vêtements, vulcanisation de pneus [réparation], réparation de machines, réparation 
de téléphones, entretien et réparation de coffres-forts, réparation de serrures de sécurité, 
réparation de lignes électriques, réparation d'appareils photo, réparation d'ascenseurs, réparation 
de vélos, réparation d'appareils de chauffage, réparation de bâtiments, réparation de téléviseurs, 
réparation d'aéronefs; services d'installation, nommément installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique, services d'installation d'ascenseurs, installation de portes et de fenêtres, 
installation de systèmes électriques, installation d'appareils électroménagers, installation 
d'autoradios; réparation, révision et entretien de véhicules; restauration d'instruments de musique; 
installation de portes et de fenêtres; entretien de piscines; remplissage de cartouches de toner.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux, nommément traitement de matériaux pour la fabrication de produits 
en céramique, traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,202  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

EARLYSTART
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,309  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

FROGS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,429  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L., 
AVDA. SOS BAYNAT, S/N ESPAITEC, 
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN, E-
12071, CASTELLÓN DE LA PLANA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
480 CUATROOCHENTA INTERACTIVE 400

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748429&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les chiffres et les 
mots contenus dans la marque sont blancs sur un arrière-plan noir. Le trait horizontal au-dessus du
mot INTERACTIVE est divisé en sections dont les couleurs sont, de gauche à droite : jaune-vert, 
sarcelle, bleu, violet et rose.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUATROOCHENTA est FOUR EIGHTY.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels et programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la recherche et le téléchargement d'applications et de jeux mobiles; programmes 
d'application informatiques pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; jeux informatiques; programmes 
d'exploitation (enregistrés); appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de signaux numériques et logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels dans le domaine de l'édition électronique pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données et pour accéder à des bases de 
données par Internet; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour l'intégration d'applications 
logicielles et de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la transmission de photos, 
d'images, de vidéos, de texte et de fichiers audio sur un réseau de communication sans fil; logiciels
pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; 
logiciels de cryptage; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
périodiques, journaux et bulletins d'information; fichiers de données électroniques téléchargeables 
contenant des recettes et des patrons de couture et de tricot; jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels moteurs de recherche pour la recherche de données non transactionnelles dans une base 
de données et logiciels permettant de chercher des données dans des bases de données et sur 
Internet ainsi que de se connecter à ces bases de données et à Internet; serveurs de bases de 
données; logiciels pour consulter des registres d'appels de téléphones mobiles, nommément 
logiciels d'entreprise, à savoir base de données non transactionnelles sur des registres d'appels et 
moteur de recherche servant à consulter le contenu d'une base de données sur des registres 
d'appels; applications logicielles, nommément applications pour l'installation de systèmes 
d'exploitation sur des téléphones, des téléphones mobiles et des appareils de communication et de
communication sans fil; logiciels pour la composition, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la retouche, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation
de textes et d'images dans des publications électroniques; logiciels pour la synchronisation de 
données entre une station informatique distante ou un appareil de communication sans fil distant et
une station informatique fixe ou distante ou un appareil de communication sans fil fixe ou distant; 
logiciels de télécommunication et de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques à des réseaux informatiques mondiaux par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, par Internet et par des intranets, des extranets, la télévision, des appareils de 
communication mobile sans fil, des téléphones cellulaires et des réseaux de communication par 
satellite; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, nommément à Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 avril 2015, demande no: 13922265 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 14 août 2015 sous le No. 13922265 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,065  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Froberg, 3641 7 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

A Woman of a Certain Age
Produits
Textes, nommément pour pièces de théâtre et productions théâtrales; pièces de théâtre 
enregistrées, nommément sur CD et sur DVD.

SERVICES
Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public et enregistrées; divertissement, à 
savoir pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 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=1751065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,599  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transhumance Holding Company, Inc. dba 
Superior Farms, 2530 River Plaza Drive, Suite 
200, Sacramento, CA 95833, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAA BAA BITES
Produits
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636228 
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 21 février 2017 sous le No. 
5,147,295 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=1751599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,421  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJ LIBRARY J

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD d'enseignement de la musique pour enfants.

 Classe 16
(2) Produits imprimés, nommément livres et brochures dans le domaine des organismes de 
bienfaisance.

(3) Produits imprimés, nommément livres et brochures dans le domaine des concepts religieux juifs
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des organismes de bienfaisance de tiers par 
l'offre d'abonnements à un programme de bienfaisance afin d'encourager les organisations à y 
participer davantage.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754421&extension=00
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément en offrant aux personnes de 
l'information sur les organismes de bienfaisance et l'occasion de faire des dons à un organisme de 
bienfaisance de leur choix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, 
demande no: 86/628,998 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,757 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,756 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,758 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,931 en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,755,213  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENATE ENHANCE
Produits
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818419 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 
5089391 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,796  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield, S35
2PJ, 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

AVANTEON
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; orthèses faites de matériaux artificiels ainsi que 
prothèses osseuses, d'épaule, de genou, articulaires, de jambe, de pied, de bras et de main; 
instruments chirurgicaux; os et cartilage artificiels; tiges et têtes de prothèses articulaires et 
osseuses; cotyles pour prothèses articulaires et osseuses, pièces et accessoires pour les éléments
susmentionnés; vis pour fixer les prothèses; matière synthétique à usage chirurgical pour recouvrir 
des orthèses et des prothèses; gaines et manchons en matériau de revêtement pour prothèses; 
matériel de suture.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation, tous dans les domaines de la chirurgie orthopédique et des prothèses, 
information, consultation et conseils ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services médicaux et chirurgicaux liés à la chirurgie et aux prothèses orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2015, demande no: 014098792 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=1755796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,121  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, 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
UFC GYM

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

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots, 
vestes de course, pantalons molletonnés, shorts, pantalons de yoga, couvre-chefs pour hommes et
femmes, nommément casquettes de baseball, bandeaux absorbants, chapeaux; articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures d'entraînement, chaussures de 
tennis, sandales; vêtements de bain, vêtements de dessous, vestes, survêtements, gants, 
chaussettes, vêtements antifriction et uniformes d'arts martiaux; vêtements d'intérieur; vêtements 
de nuit.

 Classe 28
(2) Tapis roulants, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, exerciseurs elliptiques, appareils 
d'exercice multi-accessoires, haltères longs, poids d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
équipement et accessoires d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice et 
gants d'exercice; équipement de boxe et d'arts martiaux mixtes, nommément gants de frappe au 
sac, gants d'arts martiaux mixtes, gants de boxe, mitaines d'entraîneur, mitaines de frappe, 
protège-tibias, sacs de frappe, sacs lourds, sacs sur pied; coussins pour la boxe et les arts 
martiaux mixtes, nommément coussins de frappe, coussins cibles, coussins de boxe thaï et 
protège-tibias; casques, plastrons et protecteurs pour le corps pour les arts martiaux mixtes et la 
boxe; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; pompes pour gonfler de l'équipement de 
sport, nommément des balles et des ballons de jeu ainsi que des balles et des ballons de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756121&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'installations d'entraînement physique, 
d'entraînement individuel et d'exercice; offre d'enseignement dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de 
programmes d'enseignement et de cours dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; diffusion d'information dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts 
martiaux mixtes par un réseau informatique mondial; enseignement dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86823280 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
novembre 2015, demande no: 86823263 en liaison avec le même genre de produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823299 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 31 mai 2016 sous le 
No. 4968855 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le 
No. 5057715 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous 
le No. 5057716 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,756,484  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1054266 B.C. Ltd., 804-610 Victoria St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 0A5

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDMAIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Enveloppes

Produits
(1) Logiciels, nommément applications de téléphone intelligent pour des services de livraison, 
nommément pour la commande et la livraison de marchandises du requérant et de tiers.

(2) Magazines imprimés.

(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, 
chandails et vestes.

SERVICES
(1) Services de vente, de distribution et de livraison de cannabis médicinal, de produits de 
boulangerie-pâtisserie au cannabis, de produits, d'extraits et de concentrés de cannabis ainsi que 
de boissons au cannabis comestibles, d'équipement pour la culture et l'extraction de cannabis 
médicinal, ainsi que d'articles divers pour l'ingestion de cannabis médicinal, nommément de pipes, 
d'atomiseurs, de bongs et de cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756484&extension=00
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(2) Offre de magazines en ligne ainsi qu'exploitation de blogues et de forums dans le domaine du 
cannabis médicinal.

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



  1,756,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 105

  N  de la demandeo 1,756,718  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doDOC Corp., 10 Emerson Place, Apt. 3J 
Boston, MA 02114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

doDOC
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour créer, trier, éditer, importer, 
partager, fusionner, rechercher et formater des courriels; offre de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour la création de diaporamas de photos; offre de logiciels de traitement de 
texte infonuagiques en ligne non téléchargeables; offre de logiciels tableurs de calcul 
infonuagiques en ligne non téléchargeables; offre de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour produire un format de document qui ressemble au format imprimé et qui peut 
être visionné, imprimé et transmis électroniquement; offre de logiciels de gestion de bases de 
données infonuagiques en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86641906 
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 05 janvier 2016 sous le No. 
4,880,681 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=1756718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,943  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LumiraDx International Ltd., 3 More London 
Riverside, London, SE1 2AQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIRATEK
Produits

 Classe 10
Instruments de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de l'immunochromatographie 
sur membrane, des maladies infectieuses, de la santé des femmes, des drogues toxicomanogènes
, de la toxicologie, de l'oncologie, de la cardiologie, de la coagulation, des gaz dans le sang et des 
électrolytes, de l'hémoglobine glyquée et des lipides, de l'hématologie, de l'immunoessai, de la 
chimie ainsi que des tests moléculaires; appareils biométriques vestimentaires à usage médical et 
diagnostique, nommément ordinateurs vestimentaires et appareils informatiques vestimentaires qui
enregistrent des éléments en temps réel, nommément la fréquence cardiaque, la température 
superficielle, la posture, le sommeil et les niveaux de stress; appareils d'immunochromatographie 
sur membrane; appareils pour les tests du Rapport international normalisé et de coagulation; 
appareils pour la détection des biomarqueurs et des marqueurs de sepsie; appareils d'analyse 
sanguine, y compris appareils pour les tests diagnostiques d'hématologie, de gaz dans le sang, 
d'électrolytes, d'hémoglobine glyquée et de lipides; appareils d'immunoessai et de test moléculaire.
.

SERVICES

Classe 44
Services de tests diagnostiques et de production de rapports médicaux; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil médicaux; services de consultation dans le domaine de 
la santé; consultation concernant les appareils et les instruments de diagnostic médical; 
consultation concernant les préparations de diagnostic; services de diagnostic chirurgical; services 
de santé et médicaux en ligne, nommément offre d'une base de données interactive pour l'échange
d'information entre les utilisateurs de dispositifs médicaux et les fournisseurs de soins de santé, 
offerts grâce à un réseau informatique mondial; conseils sur les besoins médicaux des personnes 
âgées; services de conseil ayant trait aux instruments médicaux; services de conseil ayant trait aux
services médicaux; tenue d'examens médicaux; compilation de rapports médicaux; services 
d'analyse médicale; examen médical de personnes; services d'évaluation médicale de l'état de 
santé; dépistage médical; services médicaux de diagnostic des affections touchant le corps humain
; essais médicaux; services de diagnostic chirurgical, ainsi que conseils, consultation et information
concernant les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756943&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 octobre 2015, demande no: 3133052 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 janvier 2016 sous le No. UK00003133052 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,757,001  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE TACTILE SYSTEMS A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Indicateurs d'avertissement et d'orientation détectables, nommément surfaces de plancher, de mur,
de porte, de cadre de porte et de plafond et pièces pour surfaces en béton, en tuile, en plastique, 
en métal, en bois, en verre et en tapis, pour aider à l'orientation et au repérage de bordures et de 
limites dans les stations et les plateformes de transport en commun et public, les voies de 
communication de transport en commun et public ainsi que dans les sentiers, les ponts, les allées 
piétonnières, les voies d'accès et les rampes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,659  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castleton Commodities International LLC (a 
limited liability company of Delaware), 2200 
Atlantic Street, Suite 800, Stamford, CT 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCI

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits
Pétrole brut et produits raffinés, nommément essence, diesel, éthanol, carburéacteur et carburant 
pétrole; gaz naturel.

SERVICES
Entreposage de produits raffinés et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2015, demande no: 86/656,538 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=1757659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,830  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBIP, LLC, 20 West 33rd Street, New York, 
New York 1001, 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

CB SPORTS
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,831  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBIP, LLC, 20 West 33rd Street, New York, 
New York 1001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes de sécurité, lunettes, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,044  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, BURNABY
, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

NOVAGREEN
Produits
Préparations et composés à usage médical et scientifique, nommément préparations et composés 
pour l'imagerie, agents d'imagerie à usage médical et scientifique, agents de contraste à usage 
médical et scientifique, colorants pour l'imagerie, colorants de tricarbocyanine et composés de vert 
d'indocyanine, tous pour utilisation dans l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie isotopique, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler et pour une combinaison des usages 
susmentionnés; équipement pour l'imagerie médicale et scientifique comprenant des agents 
d'imagerie médicale, des seringues, des aiguilles stériles, des robinets d'arrêt, des lubrifiants 
chirurgicaux, de l'eau stérile, des poires d'insufflation et des introducteurs endoscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,235  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interac Inc., Royal Bank Plaza, North Tower, 
200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO
M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERAC BE IN THE BLACK I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de guichets automatiques et de services pour machines de 
point de vente à des personnes autorisées au moyen d'un système partagé de terminaux; services 
de paiement électronique et services de virement d'argent; services de paiement mobile; services 
de paiement par téléphone cellulaire; publicité des produits et des services de tiers sur des sites 
Web et dans des publications imprimées; services de paiement par carte de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758235&extension=00


  1,758,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 114

  N  de la demandeo 1,758,604  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENOIR & ASSOCIATES INC., 600-71 Bank 
street, Ottawa, ONTARIO K1P 5N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE LOCAL, THRIVE GLOBAL
Produits

 Classe 09
(1) Livres audio enregistrés sur DVD et CD-ROM ainsi que livres électroniques dans les domaines 
du développement du leadership, des changements organisationnels et du commerce international;
webinaires téléchargeables dans les domaines du développement du leadership, des changements
organisationnels et du commerce international.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du renforcement du leadership, des changements organisationnels et
du commerce international; matériel d'enseignement et de formation, à savoir cartes 
géographiques et guides d'excursion illustrés.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément webinaires, présentations, exposés et 
ateliers dans les domaines du renforcement du leadership, des changements organisationnels et 
du commerce international; webinaires non téléchargeables dans les domaines du développement 
du leadership, des changements organisationnels et du commerce international.

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=1758604&extension=00


  1,758,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 115

  N  de la demandeo 1,758,611  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cafe Racer Aficionado Pty. Ltd., 251 
Parramatta Road, Annandale NSW 2038, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE SCR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Crânes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758611&extension=00
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- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, vestes de moto, vestons et pantalons de 
complet ou de tailleur, gants, gants de moto, manteaux, ensembles imperméables pour la moto, 
capuchons, cardigans, blazers, chandails, gilets, maillots, débardeurs, robes, jeans, shorts, 
pantalons-collants, jupes, chemisiers, pantalons, ceintures, chaussettes, bas, foulards, bracelets, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, petits bonnets, bérets, fichus, bandanas, chaussures en cuir, 
bottes de moto, articles chaussants tout-aller et articles chaussants habillés.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires, à savoir de collectes de fonds pour les questions de santé 
masculine.

(2) Organisation d'activités de financement à des fins caritatives, à savoir offre de services de 
divertissement, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 mai 2013 sous le No. 1558049 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,252  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiro Sake, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1395 Brickell Avenue, Suite 800, 
Miami, FL 33131, 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

HIRO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément saké.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4149798 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=1759252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,862  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Agri Products, Inc., 229 Radio Road, 
Quincy, IL 62306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM STONE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,828,432 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,033  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD FAMOUS PALOMINO CLUB
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Boîtes de nuit.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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=1760033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,101  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORPAN, S.L., C/ Gremio de Toneleros, 24 
Polígono Son Castelló, 07009 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELIÃ PRO REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. MELIÃ est gris, 
PRO est orange et « Rewards » est noir.

SERVICES

Classe 35
Promotion de services d'hôtel par un programme de fidélisation et d'encouragement professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 12 novembre 2015, demande no: 3586387 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 05 avril 2016 sous le No. 3586387 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=1760101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,279  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVIT
Produits

 Classe 05
Préparation multivitaminique prénatale pour les femmes enceintes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,431  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilee Enterprises Ltd., 420 Hanley Crescent, 
White City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DREAM
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs ou autres appareils sans fil; applications de 
jeux mobiles, nommément jeux informatiques pour jouer sur un réseau informatique mondial à 
l'aide d'ordinateurs ou d'autres appareils sans fil comme points d'accès.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers en vente dans 
tous types de médias; vente en ligne de jeux et de jouets.

Classe 41
(2) Production, présentation et distribution d'enregistrements audio et vidéo; production, 
présentation et distribution d'émissions de télévision et de radio; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou sur des plateformes de réseautage social en 
ligne.

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=1760431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,671  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilee Enterprises Ltd., 420 Hanley Crescent, 
White City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARE TO DREAM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760671&extension=00
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Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs ou autres appareils sans fil; applications de 
jeux mobiles, nommément jeux informatiques pour jouer sur un réseau informatique mondial en 
utilisant des ordinateurs ou d'autres appareils sans fil comme point d'accès.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers en vente dans 
tous types de médias; vente en ligne de jeux et de jouets.

Classe 41
(2) Production, présentation et distribution d'enregistrements audio et vidéo; production, 
présentation et distribution d'émissions de télévision et de radio; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou sur des plateformes de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,599  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY KRUNCHY TWIRL
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs; lait, produits laitiers congelés et autres produits laitiers, 
nommément sorbet, coupes glacées, lait fouetté, boissons lactées, boissons à base de lait, 
boissons au chocolat, yogourt, crème, crème en aérosol, crème pour la restauration, margarine, 
beurre, fromage et sauces au fromage; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes en 
conserve, marinades; compote de pommes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément 
chocolat et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre
, sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauce au chocolat, sauces aux fruits, sauces 
pour la cuisine, nommément sauces barbecue, sauce au jus de viande, sauces jerk pour la cuisine,
sauces poivrades, sauces pour la cuisine pour plats principaux, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au fromage et préparations pour sauces; épices; glace et crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,601  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY VANILLA TWIRL
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs; lait, produits laitiers congelés et autres produits laitiers, 
nommément sorbet, coupes glacées, lait fouetté, boissons lactées, boissons à base de lait, 
boissons au chocolat, yogourt, crème, crème en aérosol, crème pour la restauration, margarine, 
beurre, fromage et sauces au fromage; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes en 
conserve, marinades; compote de pommes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément 
chocolat et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre
, sauces (sauf les sauces à salade), nommément sauce au chocolat, sauces aux fruits, sauces 
pour la cuisine, nommément sauces barbecue, sauce au jus de viande, sauces jerk pour la cuisine,
sauces poivrades, sauces pour la cuisine pour plats principaux, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au fromage et préparations pour sauces; épices; glace et crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,401  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRENDLAB, Société par actions simplifiée, 28 
Avenue De Saint Ouen et 43 rue Ganneron, 
75018 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NR NELLY RODI

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Cahiers de tendance destinés aux professionnels et aux consommateurs nommément dans les 
domaines de la mode, de l'art de vivre, de la cosmétique et parfumerie, de la décoration et 
l'environnement de la maison sous forme de cd et dvd, logiciels informatiques contenant des 
informations sur les tendances dans la mode, l'art de vivre, la cosmétique et parfumerie, la 
décoration et l'environnement de la maison, application informatique contenant des informations 
sur les tendances dans la mode, l'art de vivre, la cosmétique et parfumerie, la décoration et 
l'environnement de la maison.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément magazines, brochures, dépliants, circulaires, périodiques, 
manuels, photographies, clichés d'imprimerie, affiches, cahiers, calendriers, catalogues, journaux, 
livres, revues, cahiers de tendance destinés aux professionnels et aux consommateurs 
nommément dans les domaines de la mode, de la décoration et l'environnement de la maison, de 
l'art de vivre, de la cosmétique et la parfumerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762401&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de salons professionnels et d'expositions à buts commerciaux nommément dans 
le domaine de la mode masculine, féminine, enfantine, de l'environnement de la maison, de la 
décoration et de l'art de vivre; élaboration de stratégie de distribution et de communication (
relations publiques, publicité nommément développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers), analyse marketing, publicité nommément compilation, production et diffusion de publicités 
pour des tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, location 
d'espaces publicitaires, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des 
affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, 
estimation en affaires commerciales, expertises en affaires, informations d'affaires, 
renseignements d'affaires, gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux 
de bureau nommément traitement de texte, services de secrétariat, tenue de livres; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils auprès des entreprises en matière de 
management, de qualité, de recrutement et de gestion du personnel et de gestion de l'entreprise; 
informations et renseignements d'affaires; comptabilité; études de marché; direction 
professionnelle des affaires artistiques; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion d'échantillons; 
services de mannequins à des fins publicitaires et de promotion des ventes, conseils dans 
l'innovation et le développement de l'entreprise, conseils en organisation et direction des affaires, 
conseils aux entreprises en matière de tendances dans le domaine de la mode, de la cosmétique 
et la parfumerie, la décoration et l'environnement de la maison, l'art de vivre, informations pour les 
entreprises sur les comportements de consommation.

Classe 38
(2) Fourniture de forums de discussion sur l'Internet nommément blogues dans le domaine de la 
mode, de la décoration et l'environnement de la maison, de l'art de vivre, de la cosmétique et de la 
parfumerie; forum dans le domaine de la mode, de la décoration et l'environnement de la maison, 
de l'art de vivre, de la cosmétique et parfumerie.

Classe 41
(3) Éducation nommément formation professionnelle dans le domaine de la mode, de la décoration
et l'environnement de la maison, de l'art de vivre, de la cosmétique et de la parfumerie; 
divertissement nommément concours de beauté et défilés de mode; activités culturelles 
nommément organisation d'expositions artistiques; publication de livres; production de films sur 
bandes vidéos; services de photographie; organisation et tenue de concours dans le domaine de la
mode, de l'environnement de la maison, de la décoration, de l'art de vivre, de la cosmétique et la 
parfumerie; organisation de séminaire dans le domaine de la mode, de l'environnement de la 
maison, de la décoration, de l'art de vivre, de la cosmétique et la parfumerie; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la mode masculine, féminine, 
enfantine, de l'environnement de la maison, de la décoration, de l'art de vivre, de la cosmétique et 
la parfumerie; organisation d'expositions dans le domaine de la mode, de l'environnement de la 
maison, de la décoration, de l'art de vivre, de la cosmétique et la parfumerie; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne nommément de cahiers de tendance dans le 
domaine de la mode, de la cosmétique et la parfumerie, de la décoration et l'environnement de la 
maison, de l'art de vivre; micro-édition.

Classe 42
(4) Étude de projet technique nommément recherche technique dans le domaine de la mode, de 
l'environnement de la maison, de la décoration, de l'art de vivre, de la cosmétique et la parfumerie, 
dessin industriel, informations sur la mode, programmation par ordinateurs, services de 
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dessinateurs d'art graphique, décoration intérieure, services de dessinateurs de mode, services de 
dessinateurs d'emballage; conseils et consultations sur l'évolution des tendances et comportement 
des consommateurs dans le domaine de la mode, de la décoration et l'environnement de la maison
, de la cosmétique et de la parfumerie, de l'art de vivre; création nommément services de 
conception de collections de vêtements et d'accessoires dans le domaine de la mode, 
d'accessoires de décoration pour la maison, de la cosmétique et de la parfumerie et consultations 
dans ces domaines, services de dessinateurs de mode et services de stylisme; relations publiques,
décoration de vitrines, réalisation (conception) de cahiers de tendance dans le domaine de la mode
, de la décoration et l'environnement de la maison, de la cosmétique et de la parfumerie, de l'art de 
vivre, création et entretien de site Web pour des tiers, informations sur les comportements de 
consommation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 novembre 2012 sous le No. 3959100 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,763,362  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYWARE LIMITED, a legal entity, 26-32 
Spitfire Road, Triumph Trading Park, Speke 
Hall Road, Liverpool L24 9BF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Outils à main et accessoires manuels, nommément louches, couteaux à palette, couteaux à 
huîtres, pics à glace; ustensiles pour la préparation d'aliments et ustensiles de service, 
nommément fourchettes de service, couteaux d'office, couteaux à écailler; coutellerie, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles d'ustensiles de table; ménagères; boîtes et étuis pour
ustensiles de table; couteaux de cuisine; coupe-pizzas; éplucheurs, zesteurs, dénoyauteurs et 
évidoirs pour fruits et légumes; trancheuses non électriques pour aliments, nommément 
coupe-fromage, coupe-légumes, mandolines, trancheuses à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; 
cuillères de service; affûte-couteaux; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; ciseaux non 
électriques; pinces, nommément pinces à glaçons; mortiers et pilons; bâtonnets à cocktail; 
agitateurs pour boissons; casse-noix; instruments à affûter, nommément pierres à affûter, fusils à 
aiguiser; outils de jardinage.

(2) Outils à main et accessoires manuels, nommément louches, couteaux à palette, couteaux à 
huîtres, pics à glace; ustensiles pour la préparation d'aliments et ustensiles de service, 
nommément fourchettes de service, couteaux d'office, couteaux à écailler; coutellerie, nommément

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763362&extension=00
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couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles d'ustensiles de table; ménagères; boîtes et étuis pour
ustensiles de table; couteaux de cuisine; coupe-pizzas; éplucheurs, zesteurs, dénoyauteurs et 
évidoirs pour fruits et légumes; trancheuses non électriques pour aliments, nommément 
coupe-fromage, coupe-légumes, mandolines, trancheuses à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; 
cuillères de service; affûte-couteaux; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; ciseaux non 
électriques; pinces, nommément pinces à glaçons; mortiers et pilons; bâtonnets à cocktail; 
agitateurs pour boissons; casse-noix; instruments à affûter, nommément pierres à affûter, fusils à 
aiguiser; outils de jardinage.

(3) Seaux à glace sur pieds.

(4) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément bobèches, éteignoirs, ronds de serviette, 
porte-serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis, tamiseuses et sous-plats, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en verre à usage général, seaux de cuisine; 
batteries de cuisine; articles en terre cuite; accessoires de cuisine et accessoires ménagers, 
nommément cuillères à jus, pinceaux à badigeonner, cuillères à mélanger, batteurs à oeufs non 
électriques, baguettes, presse-ail, râpes à fromage et à légumes, emporte-pièces (pâtisserie), 
spatules, infuseurs à thé et boules à thé; vaisselle creuse; articles de table; verrerie, nommément 
verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, gobelets, verres à champagne, pichets et bols à 
punch; articles en porcelaine; articles de boulanger en étain; bols et assiettes; cruches; récipients à
boire, nommément gourdes et flasques; tasses et grandes tasses; articles en émail, nommément 
marmites, moules à pâtisserie, assiettes, vaisselle, grandes tasses, tasses et pichets; pots; 
soucoupes; planches de cuisine, nommément planches à découper, planches à fromage, planches
à découper; plateaux, nommément plateaux de service alimentaire, ramasse-couverts, plateaux de
service; moules à pâtisserie; casseroles; poêles à frire; woks; plaques de cuisson non électriques; 
marmites non électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; sucriers; planches porte-couteaux; 
beurriers; passoires; couvre-plats; bouilloires non électriques; presse-jus; couvercles pour 
marmites et casseroles; moules à tarte; services à thé; plats à condiments et distributeurs de 
condiments; ouvre-bouteilles; articles de bar, nommément bouchons de bouteille de vin; 
mélangeurs à cocktail, agitateurs pour boissons, bâtons, pics et verres; seaux à glace; blocs 
porte-couteaux; vaisselle creuse faite de métal précieux ou plaquée de métal précieux; fouets à 
oeufs, pinces pour barbecue, pinces de service.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément bobèches, éteignoirs, ronds de serviette, 
porte-serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis, tamiseuses et sous-plats, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en verre à usage général, seaux de cuisine; 
batteries de cuisine; articles en terre cuite; accessoires de cuisine et accessoires ménagers, 
nommément cuillères à jus, pinceaux à badigeonner, cuillères à mélanger, batteurs à oeufs non 
électriques, baguettes, presse-ail, râpes à fromage et à légumes, emporte-pièces (pâtisserie), 
spatules, infuseurs à thé et boules à thé; vaisselle creuse; articles de table; verrerie, nommément 
verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, gobelets, verres à champagne, pichets et bols à 
punch; articles en porcelaine; articles de boulanger en étain; bols et assiettes; cruches; récipients à
boire, nommément gourdes et flasques; tasses et grandes tasses; articles en émail, nommément 
marmites, moules à pâtisserie, assiettes, vaisselle, grandes tasses, tasses et pichets; pots; 
soucoupes; planches de cuisine, nommément planches à découper, planches à fromage, planches
à découper; plateaux, nommément plateaux de service alimentaire, ramasse-couverts, plateaux de
service; moules à pâtisserie; casseroles; poêles à frire; woks; plaques de cuisson non électriques; 
marmites non électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; sucriers; planches porte-couteaux; 
beurriers; passoires; couvre-plats; bouilloires non électriques; presse-jus; couvercles pour 
marmites et casseroles; moules à tarte; services à thé; plats à condiments et distributeurs de 
condiments; ouvre-bouteilles; articles de bar, nommément bouchons de bouteille de vin; 
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mélangeurs à cocktail, agitateurs pour boissons, bâtons, pics et verres; seaux à glace; blocs 
porte-couteaux; vaisselle creuse faite de métal précieux ou plaquée de métal précieux; fouets à 
oeufs, pinces pour barbecue, pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013837968 en liaison avec les produits (2), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,764,771  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAIP Pty Limited, 2 The Crescent, Kingsgrove 
NSW 2208, 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

SMARTEMP
Produits
Grilles à air en métal; grilles d'aération en métal; diffuseurs d'air en métal pour les installations de 
ventilation, de chauffage et de climatisation; grilles à air autres qu'en métal; grilles d'aération autres
qu'en métal; diffuseurs d'air, autres qu'en métal, pour les installations de ventilation, de chauffage 
et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 16 septembre 2015, demande no: 1721832 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 16 septembre 2015 sous le No. 1721832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,378  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahold Licensing Sàrl, Rue Jean-François 
Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S PROMISE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86/
863,065 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=1765378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,525  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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765525&extension=00
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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 blancs. Le trait de soulignement et la partie droite du symbole AT sont or. L'arrière-plan de 
la marque est bleu.

Produits
(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.

(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
(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.

(2) Financement d'équipement lourd.

(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.

(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 la demandeo 1,765,546  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDACY
Produits

 Classe 09
(1) Commandes électriques pour la gestion de l'éclairage, du CVCA et de l'énergie électrique; 
capteurs pour la commande de l'énergie électrique; systèmes de commande d'éclairage; 
interrupteurs d'éclairage; gradateurs de lumière; commandes de gestion de la consommation à la 
prise pour la connexion et la déconnexion de l'alimentation électrique dans les bâtiments 
commerciaux; détecteurs de mouvement; équipement de surveillance et de gestion de l'électricité, 
nommément capteurs électroniques; systèmes immotiques informatisés constitués de commandes 
avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour l'éclairage et le CVCA; logiciels pour 
la commande de l'éclairage; systèmes de CVCA et électriques pour les bâtiments commerciaux.

 Classe 11
(2) Luminaires.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de prises électriques pour des tiers.

Classe 42
(2) Mise en réseau et configuration de commandes de bâtiments, nommément de commandes 
d'éclairage, de commandes de systèmes CVCA et de commandes électriques avec ou sans fil; 
consultation technique dans les domaines des commandes d'éclairage, des commandes de 
systèmes CVCA et des commandes électriques avec ou sans fil.

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=1765546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,682  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessy Denis, 1139 Rue Des Iris, Sainte-Julie, 
QUÉBEC J3E 1J1

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWAMAK M K

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Hamacs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Supports à lecteurs MP3 et MP4 en bois

 Classe 11
(2) Lampes électriques

 Classe 19
(3) Accessoires en bois, nommément, cravates et noeuds papillon

 Classe 20
(4) Hamacs en bois; coussins pour hamacs

 Classe 21
(5) Supports à boissons en bois et décapsuleurs en bois

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765682&extension=00
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Classe 35
Vente en gros et au détail de hamacs en bois, de lampes électriques, de coussins et d'accessoires 
en bois, nommément, cravates et noeuds papillon; d'ustensiles de cuisine en bois, nommément, 
supports à boissons et décapsuleurs; d'appareils électroniques en bois, nommément, supports à 
lecteurs MP3 et MP4. Distributions de hamacs en bois, de lampes électriques, de coussins et 
d'accessoires en bois, nommément, cravates et noeuds papillon; d'ustensiles de cuisine en bois, 
nommément, supports à boissons et décapsuleurs; d'appareils électroniques en bois, nommément,
supports à lecteurs MP3 et MP4.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,766,069  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal 
entity, 4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL
Produits
Jetons de casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou au softball ou à 
une équipe de baseball ou de softball; équipement ayant trait aux jetons de casino, nommément 
équipement de détermination de l'authenticité de jetons de casino, équipement de vérification de 
l'identité pour jetons de casino, équipement de comptage pour jetons de casino, boîte de 
rangement pour jetons de casino, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au baseball ou 
au softball ou à une équipe de baseball ou de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,279  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville-Marie, Suite 3240, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées et électroniques nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants
, encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports annuels, prospectus, bulletins 
d'information et brochures promotionnelles; produits d'emballage souple incluant sacs en plastique 
pour l'emballage, enveloppes, sachets, films enveloppants, contenants en plastique, en papier et 
en carton modulé pour biens à la consommation.

SERVICES
Édition et publication de livres et logiciels; services d'informatique, nommément stockage, 
récupération, transmission en ligne d'informations dans le domaine de la publication, transfert des 
données sur toutes les plateformes numériques; services de conception publicitaire; services de 
distribution d'imprimés et d'échantillons à domicile; services de conception, composition et 
impression de circulaires; services d'imprimerie, d'édition, publication, diffusion électronique et 
mobile et de distribution de publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services de 
communication-marketing nommément conception, conseil, analyse, design graphique et gestion 
de stratégies, programmes et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-marketing; services de pliage, 
d'adressage, d'encartage, d'insertion de matériel publicitaire et de préparation postale d'imprimés 
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et d'échantillons pour des fins promotionnelles; services de photographie, de photocomposition, de 
pelliculage, de sélection de couleurs et de montage dans le domaine de l'imprimerie et de l'édition; 
services aux entreprises leur permettant d'atteindre des objectifs de communications en leur offrant
des solutions intégrant plusieurs médias et plateformes de communications électroniques; services
interactifs de communication et marketing en ligne et hors ligne nommément conseil, analyse et 
gestion pour le développement des stratégies marketing, marketing-direct et de communication, 
gestion des relations-clients, gestion des marques des tiers, développement et opérationnalisation 
des programmes marketing, marketing-direct et de communication; services de publication 
électronique nommément conversion de publications imprimées et de designs graphiques en 
documents électroniques interactifs, publication et diffusion électronique et mobile de documents 
électroniques interactifs; développement, publication et diffusion électronique et mobile de 
contenus media personnalisé en format imprimé, électronique et mobile nommément magazines, 
brochures, matériel promotionnel et marketing, sites web, sites intranet, bulletins d'information, 
courriels, réseaux de média sociaux, logiciels; services de ventes de publicités; services de 
solutions internet nommément fournir des solutions d'hébergement et de connectivité, systèmes de
gestion web, portails internet ciblant des industries spécifiques, technologies automatisées et 
solutions stratégiques à partir de base de données; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant la communication et les transactions entre les systèmes informatiques
et les terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de données mobiles 
permettant l'envoi de messages, alertes, avis, annonces, publicités, promotions et coupons-rabais 
sur terminaux mobiles; services de conception, de fabrication et d'impression d'emballage souple, 
incluant la recherche et développement, la pré-impression, la fabrication des composantes de 
l'emballage, l'impression, le laminage et le revêtement pelliculaire ou stratifié (coatings), le 
découpage, la perforation et l'étiquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,766,355  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedric Sequerra, 26 Holly, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3W5

Représentant pour signification
PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO
2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Start swapping!
Produits
(1) Logiciels ou applications de commerce électronique pour ordinateurs ou appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par voie électronique sur des 
plateformes ou des marchés en ligne par un réseau mondial en ligne.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, d'un site Web mobile et d'une application mobile non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'échanger des produits et des services avec des tiers ou de les vendre
à des tiers, et offre d'accès à ces sites et à cette application. (2) Exploitation d'un site Web, d'un 
site Web mobile et d'une application mobile non téléchargeable permettant à des tiers d'offrir, 
d'annoncer, de vendre et d'échanger des produits et des services, de faire et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales, et offre d'accès 
à ces sites et à cette application. (3) Exploitation d'un marché en ligne, d'une plateforme de 
commerce électronique et d'un outil consultable en ligne contenant les produits et des services de 
tiers annoncés à des fins de vente, d'échange et de commerce, et offre d'accès à ce marché, à 
cette plateforme et à cet outil. (4) Exploitation d'un site Web, d'un site Web mobile et d'une 
application mobile non téléchargeable offrant une base consultable de données d'évaluation en 
ligne aux acheteurs, aux vendeurs et aux annonceurs de produits et de services, et offre d'accès à 
ces sites et à cette application. (5) Publicité de n'importe quel service de tiers décrit ci-dessus par 
n'importe quel média, y compris par un réseau de communication en ligne ou par les médias 
sociaux. (6) Octroi de licences d'utilisation de la marque de commerce pour offrir à des tiers les 
droits d'exploiter des sites Web, des sites Web mobiles ou des applications qui facilitent l'échange, 
le commerce ou la vente de produits ou de services ou qui contiennent des renvois ou des liens 
vers les services susmentionnés.

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=1766355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,426  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

R2P
Produits
Endoprothèses; cathéters; gaines guides pour cathéters; fils guides médicaux; membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,537  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sergio Otoya, 8 Four Oaks Gate, Toronto, 
ONTARIO M4J 2X2

MARQUE DE COMMERCE

MOTOCURIOUS
Produits
(1) Casques de moto; lunettes de moto; aimants décoratifs; enseignes lumineuses; motos et pièces
constituantes connexes; sacoches de moto; affiches, images, décalcomanies, autocollants, cartes 
postales, stylos, affiches en papier imprimées, calendriers, brochures sur les motos et les 
accessoires de moto, imprimés, à savoir photos et images; vêtements, nommément articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures, chemises, vestes, chapeaux, gants, gilets, 
pantalons; modèles réduits de véhicules jouets, jouets à enfourcher, motocyclettes jouets; sacs de 
sport spécialement conçus pour l'équipement de sport relatif à la moto; vêtements, nommément 
vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, gilets, jeans, combinaisons de conduite, bandanas, 
ensembles imperméables, shorts, robes de nuit, licous, sous-vêtements, débardeurs, chandails 
molletonnés, chemises de nuit, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, chandails à capuchon et
bottes; pantalons molletonnés, chandails, bretelles, foulards, bandanas, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, hauts, bottes, shorts, casquettes, 
ceintures, serre-poignets et pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques 
de semelle, éperons pour embrayage talon et talonnières.

(2) Fluides pour moto, nommément liquide de frein, huile à moteur et liquide de transmission.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : motos, pièces de moto et accessoires, 
chaînes porte-clés, épingles, jouets, assiettes, cordons, pinces à billets, nécessaires de manucure, 
boucles de ceinture, horloges, portefeuilles de cuir, sacs à dos, sacs en nylon, sacs en cuir, 
portefeuilles, affiches, briquets, couvertures et vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, 
jeans, ceintures, protège-pantalons, vêtements de pluie, gants, articles chaussants, bottes, 
chaussures; réparation et entretien de motos.

(2) Services d'assurance, nommément services de souscription de contrats de garantie prolongée 
dans le domaine des motos; financement de l'achat de motos; entretien, nettoyage et réparation de
motos.

(3) Exploitation d'une installation de lavage de voitures et de motos libre-service. Exploitation d'une
installation de réparation de véhicules libre-service.

(4) Cours ou octroi de permis de conduite de véhicules ou de motos, formation concernant les 
motos, cours concernant les motos, entretien de motos. Offre de formation en ligne concernant les 
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motos, la conduite de la moto et l'entretien et la réparation de motos. Services électroniques 
concernant les motos, nommément publication d'un blogue contenant de l'information sur les 
motos. Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'entretien et la réparation de 
motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,225  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chikamasa Co., Ltd, No. 2 
Chikkohamadera-Nishi, Nishi-Kusakai, Osaka, 
00000, JAPAN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

CHIKAMASA
Produits

 Classe 08
Scies à main; outils à main, nommément scies à élaguer; sécateurs; ciseaux; cisailles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,228  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chikamasa Co., Ltd, No. 2 
Chikkohamadera-Nishi, Nishi-Kusakai, Osaka, 
00000, JAPAN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIKAMASA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Scies à main; outils à main, nommément scies à élaguer; sécateurs; ciseaux; cisailles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,233  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA Plastic Services, Inc., 10 N. Martingale 
Road, Suite 425, Schaumburg, IL 60173, 
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

Indexes
G SIGMASOFT VIRTUAL MOLDING

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de simulation utilisés pour l'analyse de procédés dans le domaine 
des technologies du moulage de plastique par injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86727576 
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=1767233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,509  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRECONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, de consultation et de soutien en publicité, nommément 
services de suivi et de gestion des stocks de pneus, d'établissement des prix, de vente et de 
commande de pneus et services ayant trait aux pneus, nommément installation, inspection, 
entretien et réparation de pneus; services de magasin de vente au détail en ligne de pneus et de 
services ayant trait aux pneus, nommément d'installation, d'inspection, d'entretien et de réparation 
de pneus.

Classe 42
(2) Logiciel-service, nommément offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour 
utilisation par des détaillants pour le suivi et la gestion des stocks de pneus, l'établissement des 
prix, la gestion des commandes et la vente de pneus et de services ayant trait aux pneus, 
nommément d'installation, d'inspection, d'entretien et de réparation de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86857068 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=1767509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,634  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
90 DAY POOL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

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

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

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

(4) Vêtements et accessoires connexes, nommément survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, shorts, shorts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767634&extension=00
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d'entraînement, shorts de gymnastique, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, vestes, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, 
chemises en tricot, shorts en tricot, polos, chandails, vestes de laine, parkas, coupe-vent et vestes 
de cuir ayant trait à la vente de véhicules automobiles.

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

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

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

(8) Publications, nommément livres, magazines, lettres d'information et bulletins ayant trait aux 
véhicules automobiles; matériel éducatif, nommément cahiers, brochures, dépliants, livrets, 
manuels, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, CD-ROM contenant 
des jeux informatiques, des manuels et des guides de référence sur les véhicules automobiles; 
huiles et graisses industrielles; combustibles, nommément carburant diesel, additifs pour carburant,
nommément additifs chimiques pour carburant, piles à combustible, mazout.

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

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

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

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

(5) Installation, assemblage, révision, réparation et entretien de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de véhicules tout terrain, de pièces, de composants et 
d'ensembles de pièces d'automobile.

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,115  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR SEASONS BRANDS, LLC, 5005 
Veterans Memorial Highway, Holbrook, NY 
11741, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR SEASONS SUNROOMS &amp; WINDOWS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Fenêtres, vitraux
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Bâtiments en métal préfabriqués, nommément solariums, clôtures de patios, jardins d'hiver, 
grillages-moustiquaires, abris pour patios, pergolas, treillis et serres; fenêtres en métal; portes en 
métal.

 Classe 19
(2) Bâtiments préfabriqués autres qu'en métal, nommément solariums, clôtures de patios, jardins 
d'hiver, grillages-moustiquaires, abris pour patios, pergolas, treillis et serres; fenêtres autres qu'en 
métal; portes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,933  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,304 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=1768933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,952  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFRARED HEATING

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768952&extension=00
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(1) Ustensiles de cuisine électriques, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique, batteurs de cuisine.

 Classe 11
(2) Fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques; grils électriques; surfaces de 
cuisson électriques; fours au gaz à usage domestique; brûleurs à gaz; cuisinières au gaz; 
rôtissoires et torréfacteurs, nommément torréfacteurs à café, rôtissoires à fruits et rôtissoires au 
charbon de bois à usage domestique; cuisinières; robots boulangers; grils au gaz; hottes de 
cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à micro-ondes; fours à ondes lumineuses; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours électriques à usage domestique
; ustensiles de cuisine électriques, nommément batterie de cuisine électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 novembre 2015, demande no: 40-
2015-0080640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,006  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - First 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

VENTIV
SERVICES
Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité.

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=1769006&extension=00


  1,769,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 160

  N  de la demandeo 1,769,007  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - First 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

CONVERGENT
SERVICES
Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité.

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=1769007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,008  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - First 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

NORTHBOW
SERVICES
Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité.

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=1769008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,122  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Nevada Corporation, 444 Salomon Circle
, Sparks, NV 89434, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM CHASER
SERVICES
(1) Services de conception, de développement, d'essai, d'inspection et de génie ainsi que 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, à savoir de véhicules spatiaux, 
de vaisseaux spatiaux, de véhicules aéronautiques, de véhicules astronautiques, de systèmes de 
propulsion par fusée, d'autres technologies aérospatiales, de produits aéronautiques ainsi que de 
pièces et d'accessoires astronautiques pour tout ce qui précède.

(2) Services de transport et de livraison de marchandises dans l'espace; transport de fret et de 
marchandises dans l'espace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les services (1
); 17 mars 2015 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/735,862 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 04 octobre 2016 sous le No. 5052678 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=1769122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,180  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE WATER, NOT THE BOAT
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,168,703 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=1769180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,184  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE BOAT IS WAITING
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,198 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=1769184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,018  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enform Canada, 5055 - 11th Street NE, Calgary
, ALBERTA T2E 8N4

Représentant pour signification
SZABO & COMPANY
200-1115 11th Avenue S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAC

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Publications imprimées et publications électroniques, nommément livrets, bulletins d'information
, rapports, manuels, dépliants, brochures, périodiques et présentations, tous dans les domaines du 
développement personnel, de l'information éducative, de l'information sur le marché du travail et de
l'information sur les habiletés fondamentales concernant l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Cassettes et disques audio préenregistrés, nommément disques vidéo préenregistrés, 
CD-ROM préenregistrés, disques compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés, disques 
compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés, CD-ROM multimédias contenant de 
l'information dans les domaines du développement personnel, de l'information éducative, de 
l'information sur le marché du travail et de l'information sur les habiletés fondamentales concernant
l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Cartes d'identité à puce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770018&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion du développement d'une main-d'oeuvre qualifiée pour l'industrie pétrolière et gazière,
des normes de l'industrie et d'un environnement de travail sécuritaire par la publication, la 
communication et la distribution d'information concernant l'industrie pétrolière et gazière; vente en 
ligne de contenu audio et vidéo téléchargeable, et diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet contenant des conférences et des programmes éducatifs sur l'industrie pétrolière et 
gazière; organisation de conférences et de programmes éducatifs sur l'industrie pétrolière et 
gazière.

(2) Administration et distribution d'une carte d'identité à puce qui atteste que le détenteur de la 
carte a réussi les cours de sécurité et de formation offerts par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,770,227  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Surface Technologies Inc., 5977 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER CAPITAL PARTNERS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement par emprunt avec participation au 
capital, services de financement par capital de risque; services de gestion de placements; services 
d'acquisition d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,228  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Surface Technologies Inc., 5977 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTENAIRES WALTER CAPITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement par emprunt avec participation au 
capital, services de financement par capital de risque; services de gestion de placements; services 
d'acquisition d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,262  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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

GRIP-RITE
Produits

 Classe 01
Agents de démoulage pour la fabrication de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,306 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5092452 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=1770262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,263  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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

PRIMESOURCE
Produits

 Classe 01
Agents de démoulage pour la fabrication de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,344 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5092461 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=1770263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,264  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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
GRIP RITE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Agents de démoulage pour la fabrication de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,310 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5092453 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=1770264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,416  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPY AGENT
Produits

 Classe 05
Produits de contraste à usage médical et scientifique, nommément produits de contraste pour 
utilisation en imagerie avec de l'équipement médical d'imagerie; agents d'imagerie à usage médical
et scientifique, nommément agents de contraste à usage médical et scientifique pour l'imagerie par
fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en lumière blanche, l'imagerie du débit sanguin et de 
l'irrigation des tissus, l'imagerie isotopique, l'imagerie par granulation cohérente, l'imagerie laser à 
effet Doppler et toute combinaison des procédés susmentionnés; nécessaires constitués de 
produits de contraste pour l'imagerie médicale et scientifique, ces produits de contraste étant 
constitués de colorants pour l'imagerie, de colorants tricarbocyanines, de composés de vert 
d'indocyanine, de composés de bleu de méthylène et de toute combinaison des éléments 
susmentionnés, pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,487  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTLI
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905339 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=1770487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,631  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yevo International, LLC, 2600 West Executive 
Pkwy, Suite 450, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN SHAKE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
747,268 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=1770631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,858  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boydell & Jacks Limited, Wingard House, 
Healey Wood Industrial Estate, Burnley, BB11 
2HW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEATHERWING SPRAYBREAKER R

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un triangle

Produits
Garde-boue et bavettes garde-boue pour véhicules, camions, remorques et automobiles routiers 
commerciaux, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
juin 2016 sous le No. 015184153 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=1770858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,243  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEMO ACADEMIC CONSULTING INC., 4711 
Yonge Street 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE MO 4 42 9.012 95.94

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de programme de formation, de coaching et de consultation dans les domaines de 
l'amélioration de l'enseignement et de l'admission aux niveaux primaire, secondaire, 
postsecondaire et aux cycles supérieurs, ainsi que de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 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=1771243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,272  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO REFERRAL POWERED BY THE HOME DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément publicité sur 
Internet pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques, publicité par l'offre de renseignements commerciaux sur les produits 
et les services de tiers 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 dans le domaine de l'amélioration d'habitations; promotion des produits et des services
de tiers par la distribution de publicités sur Internet; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires 
consultables en ligne portant sur les produits et les services de commerçants par Internet; offre 
d'un site Web pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; offre de services de publicité 
pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de tiers par Internet, 
nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, dans des courriels, 
dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, dans des messages
instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur des réseaux sociaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771272&extension=00
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dans des mises à jour de statut, sur des forums, sur des babillards électroniques; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de l'amélioration d'habitations par Internet; diffusion 
d'information ayant trait aux renseignements et aux occasions en matière d'approvisionnement, 
d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant les produits, les services et la construction dans le 
domaine de l'amélioration d'habitations, par ordinateur, par des réseaux informatiques, par 
téléphone, par Internet ou par courriel; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et
services permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web 
spécialisé dans le marketing de la vente des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,283  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Clinical Limited, 1306 Wellington St.
W. Suite 501, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

SHOEBOX
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur des appareils informatiques
mobiles; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur un ordinateur 
tablette mobile; application logicielle pour utilisation avec des appareils informatiques mobiles afin 
d'offrir un audiomètre logiciel; application logicielle pour utilisation avec un ordinateur tablette 
mobile afin d'offrir un audiomètre logiciel; audiomètre logiciel portatif sur un appareil informatique 
mobile; audiomètre logiciel portatif sur un ordinateur tablette mobile; casques d'écoute étalonnés 
pour utilisation avec un audiomètre logiciel; logiciels pour l'examen diagnostique de l'audition au 
moyen d'appareils informatiques mobiles; logiciels pour l'examen diagnostique de l'audition au 
moyen d'un ordinateur tablette.

SERVICES
Développement et vente de logiciels pour l'examen diagnostique de l'audition au moyen d'appareils
informatiques mobiles; développement et vente de logiciels pour l'examen diagnostique de 
l'audition au moyen d'un ordinateur tablette; conception et développement de logiciels pour l'offre 
d'un audiomètre logiciel sur des appareils informatiques mobiles; conception et développement de 
logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur un ordinateur tablette mobile; formation sur place 
et sur le Web pour aider les professionnels à effectuer des examens diagnostiques de l'audition au 
moyen d'appareils informatiques mobiles; formation sur place et sur le Web pour aider les 
professionnels à effectuer des examens diagnostiques de l'audition au moyen d'un appareil mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 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=1771283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,690  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISCHER & PARTNER a.s., Jiriho ze Vtelna 
1731/11, Praha 9, 19300, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCON
Produits

 Classe 19
Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément parements en béton 
renforcés de fibre de verre, éléments d'angle et façonnés, ouvrages antibruit, panneaux de façade 
antibruit, panneaux muraux d'isolation thermique ignifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,857  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yorkshire Valley Farms Ltd., 701 Evans Avenue
, Suite 500, Etobicoke, ONTARIO M9C 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

YORKSHIRE VALLEY FARMS
Produits
Poulet, boeuf, agneau, porc, dinde, oeufs ainsi que blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf liquides, tous ces
produits étant frais; aliments préparés et congelés, nommément poulet, boeuf, agneau, porc, dinde,
poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la viande, rôtis de viande, fond de poulet, oeufs ainsi que 
blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf liquides, congelés et déshydratés, aliments végétariens, 
nommément similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau végétarien, similiporc 
végétarien, similidinde végétarienne, pâtés à la viande végétariens, fromage fondu, fruits et 
légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, pains, nommément produits
de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches de Chelsea; aliments biologiques,
nommément poulet, boeuf, agneau, porc, dinde, oeufs ainsi que blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf 
liquides, congelés et déshydratés, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la viande, rôtis de 
viande, aliments végétariens, nommément similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, 
similiagneau végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés de similiviande 
végétariens, fromage fondu, fruits et légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en 
conserve, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, biscuits, 
beignes, tartelettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches de Chelsea.

SERVICES
Promotion, manutention, transformation, distribution et vente au détail de ce qui suit : poulet, boeuf,
agneau, dinde, oeufs et produits aux oeufs, aliments transformés, produits laitiers, fromages, fruits 
et légumes, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, ces produits étant frais, biologiques, 
végétariens, transformés et/ou congelés, nommément services offerts par des bouchers, services 
de charcuterie, services de boucherie, services de livraison d'aliments à des magasins de détail, 
d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au détail; services de marketing, 
nommément promotion de la vente de ce qui suit : poulet, boeuf, porc, agneau, dinde, oeufs et 
produits aux oeufs, aliments transformés, produits laitiers, fromages, fruits et légumes, pains et 
produits de boulangerie-pâtisserie, ces produits étant frais, biologiques, végétariens, transformés et
/ou congelés, par l'administration et l'offre de programmes de récompense et de programmes de 
bons de réduction, services offerts par des bouchers, services de charcuterie, services de 
boucherie, services de livraison d'aliments à des magasins de détail, d'exploitation de magasins de
détail et de points de vente au détail; compilation de bases de données propres aux clients à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771857&extension=00
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fins de marketing dans les domaines des services offerts par des bouchers, des services de 
charcuterie, des services de boucherie, des services de livraison d'aliments à des magasins de 
détail, d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au détail; services de marketing 
pour des tiers, nommément publicité des points de vente au détail d'aliments et des magasins 
d'aliments au détail de franchisés, services de traiteur, services de vente en gros, services de 
franchisage pour le franchisage de points de vente au détail, tous les services susmentionnés 
offrant ce qui suit : poulet, boeuf, agneau, dinde, oeufs et produits aux oeufs, aliments transformés,
produits laitiers, fromages, fruits et légumes, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, ces 
produits étant frais, biologiques, végétariens, transformés et/ou congelés, nommément services 
offerts par des bouchers, services de charcuterie, services de boucherie, services de livraison 
d'aliments à des magasins de détail, d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au 
détail; exploitation et franchisage ayant trait à la vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,858  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yorkshire Valley Farms Ltd., 701 Evans Avenue
, Suite 500, Etobicoke, ONTARIO M9C 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YORKSHIRE VALLEY FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

Produits
Poulet, boeuf, agneau, porc, dinde, oeufs ainsi que blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf liquides, tous ces
produits étant frais; aliments préparés et congelés, nommément poulet, boeuf, agneau, porc, dinde,
poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la viande, rôtis de viande, fond de poulet, oeufs ainsi que 
blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf liquides, congelés et déshydratés, aliments végétariens, 
nommément similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau végétarien, similiporc 
végétarien, similidinde végétarienne, pâtés à la viande végétariens, fromage fondu, fruits et 
légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, pains, nommément produits
de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches de Chelsea; aliments biologiques,
nommément poulet, boeuf, agneau, porc, dinde, oeufs ainsi que blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf 
liquides, congelés et déshydratés, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la viande, rôtis de 
viande, aliments végétariens, nommément similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, 
similiagneau végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés de similiviande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771858&extension=00
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végétariens, fromage fondu, fruits et légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en 
conserve, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, biscuits, 
beignes, tartelettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches de Chelsea.

SERVICES
Promotion, manutention, transformation, distribution et vente au détail de ce qui suit : poulet, boeuf,
agneau, dinde, oeufs et produits aux oeufs, aliments transformés, produits laitiers, fromages, fruits 
et légumes, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, ces produits étant frais, biologiques, 
végétariens, transformés et/ou congelés, nommément services offerts par des bouchers, services 
de charcuterie, services de boucherie, services de livraison d'aliments à des magasins de détail, 
d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au détail; services de marketing, 
nommément promotion de la vente de ce qui suit : poulet, boeuf, porc, agneau, dinde, oeufs et 
produits aux oeufs, aliments transformés, produits laitiers, fromages, fruits et légumes, pains et 
produits de boulangerie-pâtisserie, ces produits étant frais, biologiques, végétariens, transformés et
/ou congelés, par l'administration et l'offre de programmes de récompense et de programmes de 
bons de réduction, services offerts par des bouchers, services de charcuterie, services de 
boucherie, services de livraison d'aliments à des magasins de détail, d'exploitation de magasins de
détail et de points de vente au détail; compilation de bases de données propres aux clients à des 
fins de marketing dans les domaines des services offerts par des bouchers, des services de 
charcuterie, des services de boucherie, des services de livraison d'aliments à des magasins de 
détail, d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au détail; services de marketing 
pour des tiers, nommément publicité des points de vente au détail d'aliments et des magasins 
d'aliments au détail de franchisés, services de traiteur, services de vente en gros, services de 
franchisage pour le franchisage de points de vente au détail, tous les services susmentionnés 
offrant ce qui suit : poulet, boeuf, agneau, dinde, oeufs et produits aux oeufs, aliments transformés,
produits laitiers, fromages, fruits et légumes, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, ces 
produits étant frais, biologiques, végétariens, transformés et/ou congelés, nommément services 
offerts par des bouchers, services de charcuterie, services de boucherie, services de livraison 
d'aliments à des magasins de détail, d'exploitation de magasins de détail et de points de vente au 
détail; exploitation et franchisage ayant trait à la vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,875  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMELLA GROUP LIMITED, Bridgewater Place
, Water Lane, LS11 5BZ, Leeds, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

GHD FLIGHT
Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux, casques sèche-cheveux et diffuseurs pour sécher les cheveux; séchoirs à 
cheveux et appareils à vapeur pour les cheveux pour chauffer les cheveux; casques électriques 
pour sécher les cheveux et pour les soins capillaires; séchoirs à cheveux et étuis connexes; pièces
, éléments d'assemblage et accessoires pour séchoirs à cheveux, casques sèche-cheveux, 
diffuseurs pour sécher les cheveux et appareils à vapeur pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2016, demande no: 3151123 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=1771875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,180  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SLR
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1772180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,181  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO LUXURY RESIDENCES
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1772181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,182  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO SLR
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1772182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,183  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SOHO SLR
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1772183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,447  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary D. Aronson, 774 Mays Blvd., Suite 10-128
, Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSTEOCOMBO
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
774,406 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=1772447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,493  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgBiome, Inc., 104 T. W. Alexander Drive, 
Building 18, Durham, North Carolina 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGBIOME
Produits

 Classe 01
(1) Gènes créés par voie biotechnologique comme ceux destinés à la production et à la fabrication 
de semences agricoles pour favoriser la croissance des plantes et conférer une résistance aux 
ravageurs connexe, ainsi que gènes créés par voie biotechnologique et acides polynucléiques pour
la modification des caractéristiques des plantes; engrais; micro-organismes biologiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément préparations biologiques pour le traitement 
des semences, des cultures et d'autres plantes et arbres; cultures de micro-organismes, à usage 
autre que médical et vétérinaire, nommément cultures de micro-organismes à usage industriel, 
pour l'horticulture, pour l'agriculture, pour l'amélioration de la santé des plantes, pour la réduction 
des maladies chez les plantes et/ou pour utilisation comme pesticides microbiens et fongicides; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour le traitement des semences; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie,
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides.

 Classe 05
(2) Biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, insecticides, pesticides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,536  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxoGen Corporation, Suite 400 13631 Progress
Blvd, Alachua, FL 32615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIVE
Produits
Implants chirurgicaux constitués de tissus biologiques, nommément de tissus humains et animaux, 
à usage médical, nommément pour le traitement et la réparation des blessures, des lésions et des 
cicatrices des nerfs périphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758930 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=1772536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,559  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Longevity, Inc., 4570 Executive Drive, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HLI KnowledgeBase
SERVICES

Classe 42
Offre de rapports d'analyse et d'information scientifiques basés sur des résultats agrégés de 
séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des tests et du dépistage génétiques, 
des données de métabolomique, des données de phénotypage, l'analytique moléculaire, 
l'ascendance, ainsi que l'information scientifique et médicale dans les domaines du séquençage et 
de l'analyse de génomes et de microbiomes, des tests et du dépistage génétiques, du génotypage,
du phénotypage, de l'analytique moléculaire et de l'ascendance; offre de bases de données en 
ligne comprenant de l'information basée sur des résultats agrégés de séquençage et d'analyse de 
génomes et de microbiomes, des tests et du dépistage génétiques, des données de 
métabolomique, le phénotypage, l'analytique moléculaire, l'ascendance, ainsi que l'information 
scientifique et médicale dans les domaines du séquençage et de l'analyse de génomes et de 
microbiomes, des tests et du dépistage génétiques, du génotypage, du phénotypage, de 
l'analytique moléculaire et de l'ascendance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de gestion de données, de stockage de données, d'analyse de données, de production de 
rapports, tous dans les domaines du séquençage et de l'analyse de génomes et de microbiomes, 
des tests et du dépistage génétiques; recherche scientifique dans les domaines de la génomique, 
de la génétique, des tests génétiques, du dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, 
de l'analytique moléculaire et de l'ascendance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 
86763317 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=1772559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,762  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT (U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downswiew, ONTARIO M3K 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE60 ELGIN

SERVICES
Services immobiliers comprenant l'exploitation, la gestion, l'entretien, la location et le marketing, 
nommément offre de stratégies pour les clients d'un projet immobilier, en l'occurrence d'un 
complexe de bureaux abritant des bureaux à usage commercial, des bureaux à usage 
professionnel, des magasins de détail, une aire de restauration, un centre de congrès, des 
restaurants, des bars-salons et des parcs de stationnement.

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=1772762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,875  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau Action TI, 550, rue Sherbrooke Ouest, 
Tour Ouest, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉSEAU ACTION TI
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'activités de réseautage d'affaires pour les professionnels, intervenants 
et artisans oeuvrant dans le domaine de l'informatique.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers de formation pour les professionnels, 
intervenants et artisans oeuvrant dans le domaine de l'informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1772875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,931  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information dans les domaines des 
maladies et des troubles oncologiques; services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772931&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,967  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYARD PRESSE CANADA INC., 4475 rue 
Frontenac, Montréal, QUÉBEC H2H 2S2

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIR EN CRISTO I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction française, tel que fournie par la requérante, des mots VIVIR EN CRISTO est VIVRE 
DANS LE CHRIST.

Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant de l'information relative au domaine religieux, DVD contenant de 
l'information relative au domaine religieux; publications électroniques relatives au domaine religieux
, publications électroniques téléchargeables relatives au domaine religieux; jeux informatiques 
multimédia interactifs, liseuses électroniques; Applications logicielles informatiques téléchargeables
pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément application donnant accès à de l'information 
et des bases de données relatives à l'édition et à la publication dans le domaine religieux.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits de l'imprimerie, nommément imprimés, journaux, journaux de bandes 
dessinées ; Livres, revues, manuels, magazines, albums, calendriers, brochures promotionnelles, 
brochures; articles pour reliures, photographies, affiches, cartes postales, dessins, images, 
tableaux (peinture), gravures, clichés d'imprimerie; matériel d'enseignement, nommément manuels 
relatifs au domaine religieux; matériel pour les artistes, nommément pinceaux; machines à écrire, 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément crayons, gommes à effacer; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772967&extension=00
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caractères d'imprimerie, papeterie, cahiers, ardoises pour écrire, craies à écrire; enveloppes, 
pochettes, sachets pour l'emballage en papier et en matières plastiques ; autocollants (articles de 
papeterie);

SERVICES

Classe 35
(1) Publication de textes publicitaires; relations publiques; gestion des affaires commerciales ; 
services d'abonnement de journaux ; abonnements à des journaux électroniques; abonnements à 
une chaîne de télévision; services d'abonnements téléphoniques permettant la consultation 
d'informations proposées sur le réseau en ligne ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;

Classe 38
(2) Services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de téléconférence ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès
à des annuaires électroniques ; fourniture de lignes de discussion sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés par câblodistribution et Internet; fourniture d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web MP3 sur Internet
; services de communications personnelles (SCP)

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine religieux, formation dans le domaine religieux, services 
d'enseignement dans le domaine religieux, organisation et conduite de séminaires dans le domaine
religieux, stages et cours dans le domaine religieux, organisation de conférences dans le domaine 
religieux, organisation de forums, congrès et colloques dans le domaine religieux; édition de textes 
(autres que publicitaires), microédition; publication électronique et numérique d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, textes musicaux, d'imprimés; 
services d'exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de 
rédaction de magazines, de textes dans le domaine religieux; services de reportages photo et 
services de reporters ; Montage de programmes radiophoniques et télévisés disponibles par 
câblodistribution et Internet; publication de livres ; prêt de livres et d'autres publications, 
nommément journaux, magazines, textes musicaux; organisation de concours en matière 
d'éducation dans le domaine religieux; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services d'édition et de publications de CD-ROMs et DVD contenant de l'information 
dans le domaine religieux; vidéothèque, ludothèque, exploitation de salles de cinéma; location de 
magnétoscopes et de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage 
de bandes vidéos ; services de photographie ; réservation de places de spectacles;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,283  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger #1, St. 
John's international Airport, P.O. Box 29030, St.
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PAL AERO SERVICES
SERVICES
(1) Opérations à l'aéroport, nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux 
exploitants d'aéronefs, fourniture de carburants et de lubrifiants pour l'aviation, ravitaillement en 
carburant, entretien, réparation, stationnement, entreposage, dégivrage et nettoyage d'aéronefs, 
services d'escale et gestion de passagers; services de planification de vols; services de douane, 
nommément organisation du dédouanement pour les aéronefs, les passagers d'aéronef, les 
bagages et les marchandises; services de réservation d'hôtels; services de voitures de prêt; 
services de voitures de location; services de stationnement, de manutention de bagages et de 
commissariat pour les besoins liés aux offices d'aéronef.

(2) Offre de bars-salons pour les pilotes, de bars-salons pour les passagers, de salles de réunion 
et de salles de conférence pour la direction; services d'aliments et de boissons, nommément offre 
d'aliments et de boissons aux passagers et au personnel d'un aéronef pour la consommation 
durant le vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,288  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger #1, St. 
John's International Airport, P.O. Box 29030, St.
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PAL AVIATION SERVICES
SERVICES
(1) Opérations à l'aéroport, nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux 
exploitants d'aéronefs, fourniture de carburants et de lubrifiants pour l'aviation, ravitaillement en 
carburant, entretien, réparation, stationnement, entreposage, dégivrage et nettoyage d'aéronefs, 
services d'escale et gestion de passagers; services de planification de vols; services de douane, 
nommément organisation du dédouanement pour les aéronefs, les passagers d'aéronef, les 
bagages et les marchandises; services de réservation d'hôtels; services de voitures de prêt; 
services de voitures de location; services de stationnement, de manutention de bagages et de 
commissariat pour les besoins liés aux offices d'aéronef.

(2) Offre de bars-salons pour les pilotes, de bars-salons pour les passagers, de salles de réunion 
et de salles de conférence pour la direction; services d'aliments et de boissons, nommément offre 
d'aliments et de boissons aux passagers et au personnel d'un aéronef pour la consommation 
durant le vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,579  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats, LLC, 10 Southwest South River Unit 
914, Miami, FL 33130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

BAT FLIP
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, vestes, shorts, 
jerseys, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux de mode, chapeaux, tuques, articles chaussants de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, uniformes de sport.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et/ou des services de tiers par l'émission d'attestations publicitaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86791961 en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1773579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,587  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East Liberty
Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

X.
Produits
Désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour le corps,
lingettes hygiéniques, sels de bain, crème pour le visage, vernis à ongles, cire à épiler, lotion 
après-épilation, tonique pour la peau, gel avant-épilation.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté et de toilette spécialisé dans les manucures, les pédicures, 
l'épilation à la cire, la teinture des sourcils et des cils, les traitements faciaux et la coiffure.

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=1773587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,899  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nekoosa Coated Products, LLC, 841 Market 
Street, Nekoosa, WI 54457, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FabriFlex
Produits

 Classe 24
Tissus imprimables numériquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932211
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=1773899&extension=00


  1,773,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 205

  N  de la demandeo 1,773,939  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy Automation, Inc., 206 Firman Street, 
Suite P, P.O. Box 636, Hoquiam, WA 98550, 
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

LEGACY AUTOMATION
SERVICES
Services de génie, services de mise à niveau, d'installation, de soutien technique, de réparation et 
d'entretien liés à l'équipement, tous pour l'équipement des industries des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86948835
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=1773939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,974  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINTOS
Produits

 Classe 09
Logiciels qui offre un accès Web à des applications et à des services pour la gestion d'impression, 
la gestion de documents et la gestion des TI, nommément conception, installation, mise à jour et 
maintenance d'applications logicielles, et installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique, d'imprimantes et de presses à imprimer grâce à un système d'exploitation Web ou 
une interface de portail; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de documents; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion d'appareils d'impression; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la gestion de systèmes de technologies de l'information (TI) 
constitués d'ordinateurs, d'imprimantes, de presses à imprimer, de serveurs de réseau 
informatique, et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la gestion de l'impression et des documents et la gestion des TI, 
nommément conception, installation, mise à jour et maintenance d'applications logicielles, et 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'imprimantes et de presses à 
imprimer.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des stocks dans le domaine des fournitures d'impression et informatiques; services de 
commande en ligne dans le domaine des fournitures d'impression et informatiques; services de 
magasin de vente au détail en ligne de logiciels d'application mobiles et de publications 
téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la communication sur le sujet des fournitures d'impression et 
informatiques; offre de bavardoirs en ligne, de sites de réseautage social et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des fournitures 
d'impression et informatiques.

Classe 42
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(3) Services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
création et maintenance d'un site Web interactif contenant des ressources pour la gestion de 
documents, nommément offre d'un site Web à accès sécurisé permettant aux établissements 
enregistrés en réseau, sur Internet, de téléverser, de visualiser, de copier, d'imprimer, de 
télécharger et de partager des documents et des images; offre d'un site Web interactif contenant 
des applications logicielles pour les services gérés d'impression; fournisseur de services applicatifs
, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'un site Web d'information 
technique sur des logiciels pour la gestion de fournitures d'impression et informatiques; services de
consultation en technologie dans les domaines de l'administration de systèmes d'impression et des
fournitures d'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique et de logiciels 
Web non téléchargeables en ligne pour la gestion de l'impression, la gestion de documents et la 
gestion des TI, nommément conception, installation, mise à jour et maintenance d'applications 
logicielles, et installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'imprimantes et de 
presses à imprimer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 
octobre 2015, demande no: 86802204 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,775,005  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO GOTHAM CONDOMINIUMS
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1775005&extension=00


  1,775,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 209

  N  de la demandeo 1,775,007  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO GOTHAM RESIDENCES
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1775007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,201  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hannes Weiland, Dietrichweide 7, 82319, 
Starnberg, GERMANY

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

H2O GOLF
Produits

 Classe 19
(2) Verts de golf flottants; îles flottantes portatives à attacher pour y frapper des balles de golf.

 Classe 28
(1) Tapis de golf; appareils d'alignement de l'élan de golf; appareils d'exercice de golf, nommément
crosses de golf, housses pour bâtons de golf, couvre-bâtons de golf ajustés, chariots pour sacs de 
golf, housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, chariots à sac de golf, sacs de golf, repères 
de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, filets d'exercice pour le golf, fers droits, 
accessoires pour coups roulés, bâtons de golf, tés de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité à des fins caritatives, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance, services de collecte de fonds à des fins caritatives
, collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires ainsi que supervision et vérification de l'utilisation de dons; services de relations publiques 
ayant trait aux dons et aux fondations; consultation ayant trait à l'organisation de projets de 
bienfaisance et d'assistance publique.

Classe 41
(2) Offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf professionnel; organisation de 
tournois de golf; organisation de compétitions de golf; organisation de tournois de jeu de golf; 
location d'installations de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; organisation de tournois 
ayant trait au golf; location d'équipement de golf; organisation de tournois ou de compétitions de 
golf professionnel; services de divertissement, à savoir compétitions de golf et tournois de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; services dans les domaines du sport et de l'entraînement 
physique, nommément enseignement lié au sport dans les domaines du golf, de l'entraînement au 
golf et de l'entraînement physique; organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine du
golf; publication d'imprimés, publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial, publication de magazines électroniques ainsi que de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
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nommément de journaux, de magazines ainsi que de livres et de revues électroniques; édition de 
sites Web (services de soutien); exploitation de loteries; exploitation de jeux accordant des prix, 
nommément de jeux d'adresse et de jeux de cible; organisation d'événements sportifs à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2015, demande no: 30 2015 106 613.7 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 
2016 sous le No. 30 2015 106 613 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,400  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bonfire Grill Incorporated, 262 Mowat Rd, East 
St Paul, MANITOBA R2E 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONTIFIRE BONTIFEU

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Flammes
- Canards, oies, cygnes
- Huard à collier (Ontario)
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(1) Piquets de tente en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775400&extension=00


  1,775,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 213

 Classe 08
(2) Tisonniers; pelles de foyer.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 20
(4) Mobilier de camping.

 Classe 21
(5) Gants pour barbecue; pinces à barbecue; grils de camping; grattoirs de nettoyage pour grils.

 Classe 22
(6) Auvents de tente; tentes; tentes de camping; tentes pour l'alpinisme.

 Classe 30
(7) Sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,680  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Truth, LLC, 5781 S. Fort Apache Road, Las
Vegas, NV 89148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFITPLUS ACCOUNTS

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PROFIT 
est noir, le mot PLUS est orange et le mot ACCOUNTS est noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue de livres et comptabilité, aide à la gestion des affaires, demandes de renseignements 
commerciaux ayant trait au rendement financier d'entreprises, à l'organisation et à la direction des 
entreprises, aux chaînes logistiques, aux plans d'affaires, aux parts de marché, aux stratégies 
d'établissement des prix et aux stratégies de distribution, services de renseignements 
commerciaux, nommément conseils et information dans les domaines de la gestion d'entreprise et 
de la gestion financière ainsi que du marketing connexe, évaluation d'entreprise, enquêtes 
commerciales ayant trait au rendement financier d'entreprises, à l'organisation et à la direction des 
entreprises, aux chaînes logistiques, aux plans d'affaires, aux parts de marché, aux stratégies 
d'établissement des prix et aux stratégies de distribution, recherche commerciale ayant trait au 
rendement financier d'entreprises, à l'organisation et à la direction des entreprises, aux chaînes 
logistiques, aux plans d'affaires, aux parts de marché, aux stratégies d'établissement des prix et 
aux stratégies de distribution, vérification d'entreprises, consultation en gestion des affaires, 
consultation en gestion et en organisation des affaires et consultation en organisation des affaires.

Classe 36
(2) Offre de renseignements d'analyse financière, de consultation en planification financière et de 
gestion financière.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,076 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,894  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoko Inn Co., Ltd., 1-7-4, Shin-kamata 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INN TO YOKO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier et du deuxième caractère est respectivement 
« East » et « Side »; toujours selon le requérant, la translittération du premier et du deuxième 
caractère est « TO » et « YOKO ».

SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; bureaux d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants 
libre-service; services de bar; pensions pour animaux; maisons de retraite; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,895  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoko Inn Co., Ltd., 1-7-4, Shin-kamata 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TO YOKO IN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier et du deuxième caractère est « East » et « 
Side »; la traduction anglaise des deux derniers caractères est « Inn »; la translittération du premier
et du deuxième caractère est TO et YOKO; la translittération des deux derniers caractères 
combinés est IN.

SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; bureaux d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants 
libre-service; services de bar; pensions pour animaux; maisons de retraite; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,916  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT (U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downswiew, ONTARIO M3K 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE60 ELGIN
SERVICES
Services immobiliers, à savoir administration, gestion, entretien, location et marketing, nommément
offre de stratégies aux clients d'un projet immobilier, à savoir d'un complexe abritant des bureaux à
usage commercial, des bureaux à usage professionnel, des magasins de détail, une aire de 
restauration, un centre de congrès, des restaurants, des bars-salons et des parcs de stationnement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,271  Date de production 2016-04-08
 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

Quality You CannTrust
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments à base de marijuana séchée, tous 
pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; 
préparations à base de plantes, nommément préparations de marijuana médicinale et préparations
de marijuana qui peuvent être produites légalement, à savoir fleurs séchées et dérivés de 
marijuana, nommément liquides, résines, huiles, capsules, teintures et timbres transdermiques 
pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; 
boissons chaudes, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, 
chocolat chaud et boissons à base de chocolat chaud, contenant des préparations 
pharmaceutiques, nommément des médicaments à base de marijuana séchée, tous pour réduire le
stress, réduire les nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la 
douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être, vendus dans des 
contenants à usage unique pour appareils d'infusion de boissons.

 Classe 09
(2) Publications téléchargeables en ligne et électroniques, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément à la marijuana thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à 
l'industrie du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à l'industrie du cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
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(1) Vente de cannabis à usage pharmaceutique, nommément de marijuana thérapeutique et 
d'extraits de marijuana thérapeutique, et de cannabis, nommément de marijuana et d'extraits de 
marijuana, qui peuvent être vendus légalement; vente de boissons chaudes, nommément de café, 
de boissons à base de café, de thé, de boissons à base de thé, de chocolat chaud et de boissons à
base de chocolat chaud, contenant du cannabis à usage pharmaceutique, nommément de la 
marijuana thérapeutique, ou du cannabis, nommément de la marijuana, qui peuvent être vendus 
légalement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
imprimées, nommément de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et de 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à l'industrie du cannabis; 
services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
téléchargeables en ligne et électroniques, nommément de bulletins d'information, de feuillets 
publicitaires, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément à la marijuana thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à 
l'industrie du cannabis.

Classe 44
(3) Endroit offrant de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,301  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocodex, Inc., 255 Shoreline Drive, Suite 450, 
Redwood City, CA 94065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU BIOTIC?
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,858 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,776,399  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTAX SYSTEMS LTD., 8250 Decade 
Boulevard, Suite 400, Montreal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNTAX SOLUTIONS AT WORK EST. 1972

Produits

 Classe 09
Unités centrales de traitement; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; conception de matériel informatique et 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 matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,400  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTAX SYSTEMS LTD., 8250 Decade 
Boulevard, Suite 400, Montreal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNTAX SOLUTIONS EN ACTION SOLUTIONS AT WORK FONDÉ EST. 1972

Produits

 Classe 09
Unités centrales de traitement; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; conception de matériel informatique et 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 matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,164  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halco Lighting Technologies, LLC, 2940-A 
Pacific Drive, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALCO LIGHTING TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 09
(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; lampes fluorescentes; lampes à halogène; lampes à incandescence; 
lampes à DEL.

(3) Light fixtures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,566 en liaison avec les produits
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,214  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLDING ANTICAFE, Société par actions 
simplifiée, 79 rue Quincampoix, 75003 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AntiCafé
SERVICES

Classe 43
Restaurants; provision of food and beverages namely catering services; café services, canteen 
services, cafeterias, snack-bars and coffee shops; preparation of food and drinks namely bar 
services; self-service restaurants, take-out restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
janvier 2014 sous le No. 012139747 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=1777214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,543  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uckishup Inc., 100 Hainford St, Scarborough, 
ONTARIO M1E 4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP UCKISHUP POLLEÔ

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Polleô » est un mot latin dont la traduction anglaise est « to be strong or 
powerful », « to prevail ».

Produits

 Classe 03
(1) Eau de Cologne après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Graisses pour courroies.

 Classe 06
(3) Roulettes de lit en métal.

 Classe 09
(4) Étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; verres correcteurs; étuis à lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777543&extension=00
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 Classe 11
(5) Liseuses.

 Classe 12
(6) Yachts.

 Classe 14
(7) Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boutons de manchette et 
épingles à cravate; montres de fantaisie; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; chaînes de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; broches de bijouterie; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes (bijoux); bijoux 
pour la tête; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
bijoux en métal; montres de poche; bijoux véritables et d'imitation; petits coffrets à bijoux en 
métaux précieux; épingles à cravate; bracelets de montre; écrins de montre; bracelets pour 
montres; boîtiers de montre.

 Classe 16
(8) Toiles pour la peinture; contenants d'emballage en carton; couvre-livres en cuir; sacs en 
plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(9) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
bandes de cuir; ceintures banane; sacs banane et sacs de taille; housses à vêtements de voyage 
en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; étuis porte-clés; cuir; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; étuis à cartes de crédit en cuir; 
cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir
; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; valises et malles; étuis à cravates.

 Classe 20
(10) Matelas; lits.

 Classe 21
(11) Épingles à linge; verres à boire.

 Classe 24
(12) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; draps de bain; couvre-lits; 
linge de lit; ensembles de draps; draps; couvertures; canevas à broderie; couvertures en soie; 
capoc; tissus de soie; velours; tissu de velours.

 Classe 25
(13) Socquettes; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; combinés-slips; bottes; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; 
vêtements de ville; chaussures de toile; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; ceintures pour vêtements; 
chemises en denim; chemises habillées; chapeaux en fourrure; chemises de golf; chapeaux; fichus
; sandales de style japonais en cuir; combinaisons-pantalons; chapeaux tricotés; chandails tricotés;
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de 
cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
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cache-cols; cravates; tailleurs-pantalons; polos; ponchos; ponchos imperméables; foulards; 
chemises pour costumes; écharpes; foulards en soie; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; costumes de planche à neige; chaussettes; chandails; tangas; chandails à col roulé; 
sous-vêtements; sous-vêtements féminins.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; boutons pour vêtements; boucles 
pour vêtements; chiffres ou lettres pour marquer le linge; rubans.

 Classe 28
(15) Jouets pour bébés; ballons de basketball; jouets de plage; jouets pour animaux de compagnie;
jouets à presser; jouets rembourrés; oursons en peluche; animaux jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux; fabrication de montres; impression 
sérigraphique.

Classe 42
(3) Dessin de contenants d'emballage; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
conception d'emballages.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,703  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightheaded Lighting Ltd., 1150 - 572 Nicola 
Place, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTHEADED
Produits
Appareils d'éclairage, lumières et systèmes d'éclairage architecturaux pour bâtiments, à savoir 
appareils d'éclairage pour éclairer les escaliers, les portes, les surfaces utiles, les allées 
piétonnières, les parcs de stationnement, les garages et d'autres parties de bâtiment, systèmes 
d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de capteurs optiques et d'interrupteurs d'éclairage.

SERVICES
(1) Vente en gros d'appareils d'éclairage pour bâtiments, de produits d'éclairage pour bâtiments et 
de systèmes d'éclairage, à savoir d'appareils d'éclairage pour éclairer les escaliers, les portes, les 
surfaces utiles, les allées piétonnières, les parcs de stationnement, les garages et d'autres parties 
de bâtiment, ainsi que de systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de capteurs 
optiques et d'interrupteurs d'éclairage.

(2) Installation de systèmes d'éclairage pour bâtiments.

(3) Conception de systèmes d'éclairage pour bâtiments.

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=1777703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,176  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSONIC
Produits
Séchoirs à cheveux; étuis, accessoires, pièces et accessoires, tous pour les séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2016, demande no: UK00003159665 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=1778176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,251  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty One Toys, Inc., Centre for Social 
Innovation, 720 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

EMPATHY TOY
Produits
Jouets, nommément jouets éducatifs, blocs jouets, blocs de jeu de construction emboîtables; 
matériel éducatif, nommément livres, dépliants, livrets et brochures; livres éducatifs.

SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation; ateliers et conférences dans les domaines 
du leadership, du travail d'équipe, de l'innovation et des compétences en communication pour les 
éducateurs et les animateurs; formation dans le domaine de l'éducation; formation dans le domaine
du perfectionnement professionnel; formation dans les domaines du leadership, du travail d'équipe,
de l'innovation et des compétences en communication pour les éducateurs et les animateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,382  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

PENBRAYA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778382&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,384  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

LORBRENA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778384&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,385  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

LORVIQUA
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,500  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Powersport Resources LLC, 4080 
Hickory Tree Lane, Yorba Linda, CA 92886, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUT & BACK
Produits

 Classe 12
Pneus et roues de véhicule tout-terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 76/
718813 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 
sous le No. 5119587 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,778,549  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyOne Corporation, 33587 Walker Road, 
Avon Lake, OH 44012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNPLAST
Produits

 Classe 01
Plastifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,971,816 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,914  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxoGen Corporation, 13631 Progress 
Boulevard, Suite 400, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXOGEN

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)
.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Implants chirurgicaux constitués de tissus organiques, nommément de tissus humains et 
animaux, à usage médical; produits de pharmacothérapie, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des blessures, 
des lésions et des déficits des nerfs périphériques, de la compression nerveuse et des névromes.

(2) Instruments médicaux et diagnostiques pour la réparation et la régénération des nerfs; produits 
contenant des tissus nerveux pour la réparation des nerfs périphériques, nommément nécessaires 
chirurgicaux constitués d'appareils médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie, nommément d'instruments médicaux et diagnostiques pour la réparation et la 
régénération des nerfs, de fils de suture, de pansements, de pinces et d'instruments médicaux 
pour couper les tissus, implants chirurgicaux constitués de tissus organiques; colles chirurgicales; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux synthétiques.

SERVICES
Développement de nouvelles biotechnologies pour des tiers dans les domaines de la réparation 
des nerfs périphériques ainsi que de la génération, du traitement et de la transplantation de tissus.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3617446 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4026321 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,915  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxoGen Corporation, 13631 Progress 
Boulevard, Suite 400, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANCE
Produits
Implants chirurgicaux constitués de tissus organiques, nommément de tissus humains et animaux, 
à usage médical; produits de pharmacothérapie, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des blessures, des lésions et des déficits
des nerfs périphériques, de la compression nerveuse et des névromes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3514375 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,917  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxoGen Corporation, 13631 Progress 
Boulevard, Suite 400, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVANCE A

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Implants chirurgicaux constitués de tissus organiques, nommément de tissus humains et animaux, 
à usage médical; produits de pharmacothérapie, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des blessures, des lésions et des déficits
des nerfs périphériques, de la compression nerveuse et des névromes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3513218 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,954  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
feifan xu, 3937 Janice drive, P.O. Box L5M 7Y3,
mississauga, ONTARIO L5M 7Y3

MARQUE DE COMMERCE

D.G.H.Z
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,039  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRADA INTERNATIONAL, naamloze 
vennootschap, Toekomstlaan 18, 9160 Lokeren
, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRADA
Produits
(1) Grilles en métal et en acier; conduits d'aération en métal; conduits d'air, tubes, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, puisards, conduits, cheminées de ventilation, tous en métal; 
accessoires pour tuyaux flexibles, tuyaux et tubes en métal, y compris robinets connexes; conduits 
en métal; tubes et tuyaux flexibles en métal; pinces métalliques; cheminées en métal.

(2) Appareils de ventilation, installations et conduits de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, persiennes, diffuseurs d'air, appareils de traitement de l'air, hottes de ventilation, 
conduits de fumée, clapets à air; conditionneurs d'air; conduits pour conditionneurs d'air et conduits
pour ventilateurs d'aération.

(3) Conduits de ventilation en plastique, en PVC, en céramique; treillis en plastique, en PVC, en 
céramique; tuyaux, tubes et robinets pour conduits de ventilation en plastique, en PVC, en 
céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,779,050  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

ThrivePlanet
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement d'opérations de paiement et de programmes de fidélisation de la clientèle
.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,051  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Thrive With Us
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement d'opérations de paiement et de programmes de fidélisation de la clientèle
.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,073  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKTECH
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, vestes à capuchon, vestes en duvet, 
coupe-vent, manteaux, pardessus, chasubles, vêtements imperméables, anoraks, parkas, vestes 
et pantalons imperméables, chandails, pantalons, pantalons extensibles, pantalons de jogging, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, jupes, pantalons-collants, blousons de plage, 
jerseys, vêtements de sport, vêtements d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément chandails, chandails tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées, 
cardigans, gilets de corps, gilets, chemises, polos, layette, robes de mariage, costumes, robes, 
cache-maillots, peignoirs de plage, vêtements de bain, maillots de bain, robes de nuit, robes de 
chambre, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), vêtements de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, sorties de bain, dessous, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de dessous, 
corsets, combinaisons-culottes, tiroirs, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, 
jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, débardeurs, blouses, vêtements traditionnels japonais, 
nommément kimonos, jeans, gants, mitaines, foulards, cravates, châles, bandanas, fichus, gaines, 
cache-cols, cache-oreilles, chaussettes et bas, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures (vêtements), écharpes, bonnets de douche, masques de sommeil, costumes de
mascarade, serre-poignets, collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, chaussures, chaussures 
habillées, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de tissus, de vêtements et d'articles de sport.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi 
de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; recherche en marketing; services de gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
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personnel et de vente au détail; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des
ventes; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue et organisation d'expositions, de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans le domaine des vêtements; services d'administration des affaires; offre de 
tâches administratives, nommément classement, récupération, organisation, tenue à jour et gestion
de dossiers professionnels, services de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et 
soutien administratif de la haute direction; vente au détail ou vente en gros de literie, de serviettes, 
de couches, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de pochettes, de sacs à main, de 
parfumerie, d'horloges, de montres, de crochets de support, de housses pour vêtements, de 
revêtements en papier pour tiroirs, de lunettes optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux
, d'ornements personnels en métal précieux, de foulards et de cache-nez, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons, de détergents, de papier, d'articles de papeterie, de 
lunettes de protection, de pierres précieuses semi-ouvrées, de similicuir en pierres précieuses, 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 18 novembre 2016 sous le No. 5897355 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,779,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 250

  N  de la demandeo 1,779,208  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newco Enterprises Inc., #402, 5723 - 10 Street 
NE, P.O. Box T2E 8W7, Calgary, ALBERTA 
T2E 8W7

MARQUE DE COMMERCE

Brocco-Chocco
Produits

 Classe 30
Tablettes 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=1779208&extension=00


  1,779,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 251

  N  de la demandeo 1,779,316  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrer Internacional S.A., Gran Vía de Carlos III
, 94, 08028, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale entourant 
les trois rectangles est gris. Le rectangle de gauche est orange (PANTONE 1525), le rectangle du 
milieu est marron (PANTONE 253), le rectangle de droite est bleu (PANTONE 7466). Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779316&extension=00


  1,779,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 252

Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
septembre 2016 sous le No. 015425549 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,779,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 253

  N  de la demandeo 1,779,689  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 15th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ANNA SUI ROMANTICA EXOTICA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROMANTICA EXOTICA est « Romantic Exotic 
».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anna Sui a été déposé.

Produits
Parfums; eau parfumée; cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes
et lotions de soins de la peau non médicamenteuses ainsi que shampooings et revitalisants; huiles 
essentielles à usage personnel; lait nettoyant pour le visage; crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour 
l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779689&extension=00


  1,779,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 254

  N  de la demandeo 1,779,788  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Omni Trading Company, LLC, 15354 
Park Row, Houston, TX 77084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERCELLI V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813921 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,157,214 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=1779788&extension=00


  1,780,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 255

  N  de la demandeo 1,780,001  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriella's Kitchen, Inc., 102, 3016 - 5th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE SKINNY
Produits
Pâtes alimentaires; sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, sauces à spaghettis, préparations pour sauces; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; fromage; fromage sans produits laitiers; fromage à la crème 
sans produits laitiers; tartinade au fromage sans produits laitiers; sauce au fromage sans produits 
laitiers; assaisonnements et épices; fourchettes à pâtes; bols; bols à pâtes; tabliers; maniques; 
marmites; casseroles; plats préparés; plats préparés congelés; plats préparés et emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780001&extension=00


  1,780,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 256

  N  de la demandeo 1,780,161  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMG Innovation Management Group Inc., 131 
Mt. Norquay Park S.E., Calgary, ALBERTA T2Z
2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément services de boîte de nuit, de bar-salon, de bar et de 
restaurant, présentation de prestations de musique devant public et enregistrées; organisation et 
tenue de divertissement musical devant public, de spectacles et de divertissement, nommément de
concours, de danses et de fêtes; organisation et offre de dégustations de bière, de soupers sur le 
thème de la bière ainsi que de cours et de séances d'information sur la bière.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 18 octobre 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=1780161&extension=00


  1,780,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 257

  N  de la demandeo 1,780,184  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kisha Kinrade, 525 Van Horne St, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Timber Child
Produits

 Classe 20
(1) Boîtes en bois ou en plastique.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780184&extension=00


  1,780,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 258

  N  de la demandeo 1,780,467  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Casa de Uco S.A., Juan Bautista 
Alberdi 431, piso 15, of. 02, Olivos CP (1636), 
Pcia. de Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASA DE UCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CASA DE UCO est HOUSE OF UCO.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, whiskey, téquila, rhum, 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=1780467&extension=00


  1,780,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 259

  N  de la demandeo 1,780,515  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandlink IP Pty Ltd, PO Box 323, ELWOOD, 
VICTORIA, 3184, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

VAMPR
Produits

 Classe 09
Application logicielle, à savoir application mobile téléchargeable permettant aux artistes, aux 
musiciens, aux professionnels de la musique, aux amateurs de musique, aux développeurs de jeux
et aux joueurs de jeux informatiques de se chercher, de se trouver, de se présenter et de 
communiquer entre eux par messagerie électronique; application logicielle téléchargeable, à savoir
application mobile de réseautage social; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
musicaux sur CD; enregistrements sur cassette audio; logiciel pour la création et le montage de 
musique; logiciel d'application, à savoir application mobile de réseautage social; logiciel 
téléchargeable d'Internet pour le réseautage social.

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services d'éditeur de musique, nommément octroi de 
licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation de musique concernant des 
productions audio; services d'agence pour l'organisation de rencontres; services de rencontres 
amoureuses et sociales offerts grâce à des annonces privées en ligne; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 janvier 2016, demande no: 1746724 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=1780515&extension=00


  1,780,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 260

  N  de la demandeo 1,780,522  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandlink IP Pty Ltd, PO Box 323, ELWOOD, 
VICTORIA, 3184, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAMPR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 09
Application logicielle, à savoir application mobile téléchargeable permettant aux artistes, aux 
musiciens, aux professionnels de la musique, aux amateurs de musique, aux développeurs de jeux
et aux joueurs de jeux informatiques de se chercher, de se trouver, de se présenter et de 
communiquer entre eux par messagerie électronique; application logicielle téléchargeable, à savoir
application mobile de réseautage social; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
musicaux sur CD; enregistrements sur cassette audio; logiciel pour la création et le montage de 
musique; logiciel d'application, à savoir application mobile de réseautage social; logiciel 
téléchargeable d'Internet pour le réseautage social.

SERVICES

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780522&extension=00


  1,780,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 261

Services de réseautage social en ligne; services d'éditeur de musique, nommément octroi de 
licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation de musique concernant des 
productions audio; services d'agence pour l'organisation de rencontres; services de rencontres 
amoureuses et sociales offerts grâce à des annonces privées en ligne; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 janvier 2016, demande no: 1746725 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,780,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 262

  N  de la demandeo 1,780,652  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamada Soy Sauce Co, Ltd, 6-9-1 Oshima, 
Kumamoto-shi-nishiku, Kumamoto, Prefecture, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Hama » est « Beach », « Shore », « 
Seashore », « Riverside ». Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est « Hama 
».

Produits

 Classe 30
Miso; sauce à salade; sauces pour la cuisine; aromatisants, à savoir sauces concentrées; 
condiments et sauces concentrés au soya; chow-chows (condiments); sauces soya fermentées; 
sauces soya mélangées; sauces soya japonaises; préparations pour sauces; sauce soya; 
assaisonnements, épices, sauces teriyaki.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780652&extension=00


  1,780,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 263

Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 février 2016, demande no: 40201603219T en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 07 juillet 2016 sous le No. 40201603219T en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 264

  N  de la demandeo 1,780,729  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Specialities (UK) Ltd, Wincham Avenue, 
Wincham, Northwich, Cheshire, CW9 6GB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANSIL THOR SILICONES I

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
Produits chimiques à base de silicium pour les cosmétiques, les peintures, le tissu, le cuir et le 
papier.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 août 2010 sous le No. UK00002546522 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=1780729&extension=00


  1,780,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 265

  N  de la demandeo 1,780,996  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

mRNA OS COMPANY
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,463 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=1780996&extension=00


  1,780,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 266

  N  de la demandeo 1,780,997  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

mRNA OS
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,458 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=1780997&extension=00


  1,781,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 267

  N  de la demandeo 1,781,057  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA 
INC., 810 Rue Bertrand, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4M 1V9

MARQUE DE COMMERCE

VITA-TRIO
Produits

 Classe 05
Vitamines A, C et D pour enfants; préparation de vitamines A, C et D pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781057&extension=00


  1,781,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 268

  N  de la demandeo 1,781,447  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Chemistry Development Inc., 8 King 
Street East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5C
1B5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

METASENSE
Produits

 Classe 09
Logiciel de spectrométrie de masse, de chromatographie, de spectroscopie, de recherche et de 
dénomination de produits chimiques, de prédiction de propriétés chimiques, de prédiction spectrale
, de modélisation moléculaire, de représentation de structures et de gestion de bases de données, 
pour utilisation en chimie, en biochimie, en pharmacologie ainsi qu'en traitement et en gestion de 
structures et de séquences chimiques et biologiques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel téléchargeable sur un réseau informatique mondial pour la spectrométrie de 
masse, la chromatographie, la spectroscopie, la recherche et la dénomination de produits 
chimiques, la prédiction de propriétés chimiques, la prédiction spectrale, la modélisation 
moléculaire, la représentation de structures et la gestion de bases de données, pour utilisation en 
chimie, en biochimie, en pharmacologie ainsi qu'en traitement et en gestion de structures et de 
séquences chimiques et biologiques, ainsi que services de téléchargement de logiciels, 
nommément fournisseur de services applicatifs; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de la spectrométrie de masse, de la chromatographie, de la spectroscopie, de la 
recherche et de la dénomination de produits chimiques, de la prédiction de propriétés chimiques, 
de la prédiction spectrale, de la modélisation moléculaire, de la représentation de structures et de 
la gestion de bases de données, pour utilisation en chimie, en biochimie, en pharmacologie ainsi 
qu'en traitement et en gestion de structures et de séquences chimiques et biologiques.

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=1781447&extension=00


  1,781,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 269

  N  de la demandeo 1,781,611  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED, Room 
1318-19, Hollywood Commercial Center, 610 
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANKER
Produits

 Classe 09
Piles et batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries d'ordinateur, batteries pour lecteurs multimédias portatifs, batteries pour 
lecteurs de livres électroniques et piles et batteries à usage général, ainsi que chargeurs de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles; blocs-piles et blocs-batteries universels pour connexion électrique à des 
téléphones mobiles, à des lecteurs multimédias portatifs, à des appareils photo et à des caméras, 
à des ordinateurs tablettes, à des lecteurs de livres électroniques et à des ordinateurs; systèmes 
de batteries renouvelables pour l'alimentation de secours, nommément batteries externes pour 
connexion électrique à des téléphones mobiles, à des appareils photo et à des caméras, à des 
lecteurs multimédias portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des lecteurs de livres électroniques 
et qui peuvent être rechargées à l'électricité ou à l'énergie solaire; poignées d'appareils photo et de
caméras; parasoleils; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; 
batteries pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 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=1781611&extension=00


  1,781,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 270

  N  de la demandeo 1,781,682  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euclid Insurance Services, Inc., 234 Spring 
Lake Drive, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT ANGLE FOR RISK
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans les domaines de l'assurance responsabilité civile et de l'assurance 
responsabilité professionnelle ainsi qu'administration de régimes d'assurance offerts par des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87027398 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,134,775 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781682&extension=00


  1,781,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 271

  N  de la demandeo 1,781,996  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 31500 Solon Road, Solon, OH 44139, 
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

NORFILM
Produits

 Classe 17
Film polymère protecteur pour applications industrielles dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des appareils électroniques grand public, du graphisme, de l'impression
numérique, des rubans, des étiquettes, des décalcomanies et de l'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026099 
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=1781996&extension=00


  1,782,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 272

  N  de la demandeo 1,782,009  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komar Products KG, Carl-Jordan-Str. 13, 83059
Kolbermoor, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Komar
Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières (compris dans cette classe), nommément 
murales et décalcomanies, ainsi que photos en papiers peints et photos murales; prospectus, 
brochures; matériel de reliure, nommément stratifiés de couverture, tissus pour livres, bandes pour 
affiches, cordes, supports à calendrier, oeillets et crochets, feuilles et rubans adhésifs, pinceaux à 
colle, pièces pour reliures spirales et à effets spéciaux; photos, adhésifs pour le bureau, caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; imprimés, nommément reproductions graphiques, reproductions 
artistiques holographiques et papier imprimé, photos en papiers peints imprimées et photos 
murales imprimées.

 Classe 27
(2) Décorations murales autres qu'en tissu, notamment décorations murales photographiques en 
papier, en polyester et en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 octobre 2010 sous le No. 302010052785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782009&extension=00


  1,782,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 273

  N  de la demandeo 1,782,270  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 
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

MCDOETMOI
SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans les domaines des produits 
alimentaires et des services de restaurant; offre d'un portail Web pour les employés, les 
propriétaires franchisés et les employés de propriétaires franchisés présentant des nouvelles 
économiques, régionales et locales ainsi que de l'information à l'intention des employés, 
nommément de l'information sur les promotions, les avantages sociaux, les horaires, la formation 
et l'orientation des nouveaux employés, dans les domaines des produits alimentaires et des 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782270&extension=00


  1,782,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 274

  N  de la demandeo 1,782,400  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
017 Retail Incorporated, 302 Cordova St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
/017

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782400&extension=00


  1,782,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 275

  N  de la demandeo 1,782,779  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

MultiAirFlow
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,270 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=1782779&extension=00


  1,782,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 276

  N  de la demandeo 1,782,946  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot ART placé au dessus du mot FACTORY dont les lettres sont de couleurs 
différentes. Dans le mot FACTORY seulement, le F est de couleur rouge, le A de couleur jaune, le 
C de couleur bleue, le T de couleur mauve, les O et Y de couleur turquoise et le R de couleur rose.
Le mot ART est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782946&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exposition d'oeuvres d'art à buts commerciaux ou de publicité

(2) Exploitation d'un établissement dédié à la vente au détail et en ligne d'oeuvres d'art

Classe 41
(3) Services de musées; présentations et expositions d'oeuvres d'art; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2016 en liaison avec les services (
1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,783,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 278

  N  de la demandeo 1,783,082  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEPITEK LTD./LTEE, 22 Antares Drive, Unit N,
Nepean, ONTARIO K2E 7Z6

MARQUE DE COMMERCE

NEPITEK
Produits

 Classe 09
(1) Téléviseurs miroirs.

(2) Électrovannes.

 Classe 11
(3) Poignées de robinet; robinets; robinetterie; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; illuminateurs infrarouges; 
accessoires de douche; urinoirs.

(4) Sèche-mains électriques pour salles de toilette; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour cuvettes; luminaires à DEL; cabines de douche; douches et cabines de douche; éviers; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette.

 Classe 19
(5) Panneaux de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(6) Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; tables à langer; cloisons de 
mobilier autoportantes; armoires (mobilier); casiers; miroirs; séparations.

 Classe 21
(7) Distributeurs de savon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros d'articles et de pièces de plomberie électroniques.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'articles de plomberie électroniques; services de consultation liés aux 
articles de plomberie électroniques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 1987 en liaison avec les produits (2), (3), (7) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783082&extension=00


  1,783,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 279

  N  de la demandeo 1,783,344  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILOMETROS DE PIZZA, S.L, Avenida de 
Manoteras, 10, 114-B, 28050, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILÓMETROS DE PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle
- 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)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots espagnols « kilómetros de pizza » se traduisent en anglais par « 
kilometres of pizza ».

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément livraison d'aliments par des restaurants; bars, 
restaurants et cafétérias; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783344&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 15019722 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 2016 sous le No. 15019722 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,783,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 281

  N  de la demandeo 1,783,418  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benny Lombardi Jr., 429 Attwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 5C4

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

PV 15
Produits

 Classe 17
Conduits et tuyaux en polyéthylène utilisés pour des installations souterraines, nommément pour 
des câbles de télécommunication et des câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1783418&extension=00


  1,783,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19
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  N  de la demandeo 1,783,663  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children First Canada, PO Box 15003, Aspen 
Woods PO, Calgary, ALBERTA T3H 0N8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN FIRST CANADA
Produits
Publications, nommément bulletins d'information, rapports périodiques, rapports de recherche ainsi
que tableaux et diagrammes; articles promotionnels, nommément tee-shirts, banderoles, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, fourre-tout et autocollants.

SERVICES
(1) Administration d'un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du bien-être des enfants au 
Canada; activités visant à mobiliser et à encourager les organismes sans but lucratif, les 
organismes de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires à prioriser la 
protection et l'autonomisation des enfants au Canada.

(2) Activités visant à mobiliser et à encourager les administrations municipales, provinciales et 
fédérale à prioriser la protection et l'autonomisation des enfants au Canada; sensibilisation du 
public aux enjeux liés au bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation et par la tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes; 
organisation et promotion d'activités de recherche ainsi que d'analyse et d'élaboration de politiques
concernant le bien-être des enfants au Canada, et participation à ces activités; participation à des 
programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être des enfants au Canada
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783663&extension=00


  1,783,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3273 page 283

  N  de la demandeo 1,783,664  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children First Canada, PO Box 15003, Aspen 
Woods PO, Calgary, ALBERTA T3H 0N8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN FIRST CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications, nommément bulletins d'information, rapports périodiques, rapports de recherche ainsi
que tableaux et diagrammes; articles promotionnels, nommément tee-shirts, banderoles, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, fourre-tout et autocollants.

SERVICES
(1) Administration d'un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du bien-être des enfants au 
Canada; activités visant à mobiliser et à encourager les organismes sans but lucratif, les 
organismes de bienfaisance, le secteur privé et les dirigeants communautaires à prioriser la 
protection et l'autonomisation des enfants au Canada.

(2) Activités visant à mobiliser et à encourager les administrations municipales, provinciales et 
fédérale à prioriser la protection et l'autonomisation des enfants au Canada; sensibilisation du 
public aux enjeux liés au bien-être des enfants au Canada par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation et par la tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de tables rondes; 
organisation et promotion d'activités de recherche ainsi que d'analyse et d'élaboration de politiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783664&extension=00
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concernant le bien-être des enfants au Canada, et participation à ces activités; participation à des 
programmes de commandite d'entreprise conçus pour accroître le bien-être des enfants au Canada
.

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



  1,783,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 285

  N  de la demandeo 1,783,991  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS A1 INC., 200-827 Boul 
Industriel, Bois-Des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

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

STAR FASHION SHADES
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes de lecture; article de lunetterie nommément lingettes pour nettoyer les 
lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783991&extension=00


  1,784,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 286

  N  de la demandeo 1,784,021  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiph Water Limited, 7-11 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7PE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIPH
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux, eau potable, eaux minérales et 
gazeuses, eaux plates et eaux gazéifiées, eaux de source, eaux de table et eau potable 
embouteillée; boissons non alcoolisées nommément jus de fruits et jus de légumes; soda; soda 
tonique; eau de Seltz; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées; sirops, concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 décembre 2015, demande no: 014875892 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=1784021&extension=00


  1,784,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 287

  N  de la demandeo 1,784,048  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
V

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la 
représentation tridimensionnelle d'un rectangle bleu avec la lettre blanche V au centre, couvrant 
partiellement l'image adjacente d'un organigramme bleu et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784048&extension=00
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Produits

 Classe 09
Programme logiciel informatique pour la création de dessins et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.



  1,784,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 289

  N  de la demandeo 1,784,180  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE 29 FÉVRIER INC., 35 Rue Des 
Bories, Morin-Heights, QUÉBEC J0R 1H0

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉRABLIER
Produits
contenant constitué d'un emballage extérieur fait de matériaux rigides tels le carton et le fer blanc 
dans lequel est insérée une enveloppe flexible munie d'une valve faite de matériaux synthétiques, 
d'opération manuelle, dont la fonction est de contenir, conserver et délivrer sur demande du sirop 
d'érable

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784180&extension=00


  1,784,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 290

  N  de la demandeo 1,784,229  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE CO. INVEST INC., Wickham's Cay 1, 
P.O. Box 985, Road Town, Tortola, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA FINCA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAGNA FINCA est « great estate ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784229&extension=00


  1,784,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 291

  N  de la demandeo 1,784,230  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE CO. INVEST INC., Wickham's Cay 1, 
P.O. Box 985, Road Town, Tortola, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOGICO est « rational » ou « logic ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et spiritueux, nommément whiskeys, vodka, gin, brandy, 
cognac, téquila, xérès, rhum, vermouth, liqueurs.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, hôtels, services d'hébergement hôtelier, services de traiteur, services de bar, 
bars à vin.

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=1784230&extension=00


  1,784,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 292

  N  de la demandeo 1,784,301  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMETAL, LLC, 15850 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM EE

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

Produits
Métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; lingots de métaux précieux; poudre de métal 
précieux pour la fabrication et l'électrodéposition.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784301&extension=00
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Concessionnaires dans les domaines de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux, des pièces 
de monnaie et des lingots; services d'affinage des métaux, nommément affinage d'or, d'argent et 
d'autres métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
826,748 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 12 juillet 2016 sous le No. 4,997,611 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



  1,784,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 294

  N  de la demandeo 1,784,608  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Value in Action Technology Co., LTD, 502-503 
Room, 5th Floor, YinHai Building, 75#, 
ZhenHua Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRONSMART

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

Produits
Modems; calculatrices; parcomètres; étuis pour téléphones cellulaires; appareils de navigation pour
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; enceintes acoustiques; galvanomètres; stéréoscopes; fils 
électriques; fils téléphoniques; circuits intégrés; manettes de clignotant électriques; écrans vidéo; 
supports à bobines électriques; visières de protection pour casques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
évaluation d'entreprise; analyse de prix d'acquisition; vente aux enchères en ligne; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; traitement de texte; 
services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; vérification comptable; services de comptabilité; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784608&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,784,616  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AROKARIS
Produits

 Classe 05
Médicaments antiémétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784616&extension=00


  1,784,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 296

  N  de la demandeo 1,784,619  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDIZO
Produits

 Classe 05
Médicaments antiémétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784619&extension=00


  1,784,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 297

  N  de la demandeo 1,784,658  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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

FUEL'Z EDGE
Produits
Additifs chimiques pour carburants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,020 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 19 juillet 2016 
sous le No. 5,003,245 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=1784658&extension=00


  1,784,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 298

  N  de la demandeo 1,784,918  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLOURSTRINGS CONSERVATORY OF 
MUSIC, 303 - 189 East 16th Ave, Mount 
Pleasant, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 4R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOURSTRINGS CONSERVATORY OF MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Bébés
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Instruments à cordes
- Symboles de musique
- Notes seules
- Rubans, noeuds
- Cannes, parapluies, parasols

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784918&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.



  1,784,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 300

  N  de la demandeo 1,784,926  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

DRIVE DE CARTIER
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchette; 
épingles à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches de 
bijouterie; breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets 
à bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; montres; chronomètres; 
horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; chaînes et ressorts de montre ainsi 
que verres de montre; boîtiers d'horlogerie; mouvements de montre; cadrans d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 08 décembre 2015, demande no: 65423/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 08 décembre 2015 sous le No. 65426/2015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784926&extension=00


  1,785,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 301

  N  de la demandeo 1,785,084  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loch Lomond Distillers Ltd., 12 Henrietta Street,
WC2E 8LH, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

TIME HONOURED
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey et spiritueux aromatisés, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785084&extension=00


  1,785,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 302

  N  de la demandeo 1,785,507  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYLEM Water Solutions Herford GmbH, 
Boschstr. 4, 32051 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Effizon
Produits
(1) Générateurs d'ozone pour éliminer la moisissure, les polluants, les matières tinctoriales, les 
acides et les aldéhydes des solides, des liquides et des gaz; générateurs d'ozone pour la 
désinfection des liquides et des gaz; générateurs d'ozone pour la génération d'ozone; électrodes 
pour générateurs d'ozone.

(2) Générateurs d'ozone pour éliminer les polluants, les peintures, les acides et les aldéhydes des 
solides, des liquides et des gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 25 octobre 1996 sous le No. 39538235 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=1785507&extension=00


  1,785,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 303

  N  de la demandeo 1,785,692  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-301 
Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

GWENT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; clés USB à mémoire flash 
préenregistrées contenant des jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; 
films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; 
casques d'écoute; étuis à lunettes; films cinématographiques; films téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux; médaillons; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en pierres 
semi-précieuses; chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; papeterie pour le bureau; papeterie; 
reliures; sceaux de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; serviettes de table jetables; 
papiers-mouchoirs; images; agendas; périodiques; formulaires comptables; formulaires de tenue 
de livres; formulaires commerciaux; agendas pour le bureau; manuels; étuis à passeport; étuis à 
stylos et à crayons; étuis pour tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; bandes 
dessinées; périodiques; horaires imprimés; rapports imprimés dans le domaine des jeux vidéo; 
affiches; autocollants; livres; bandes dessinées; magazines.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs à couches; sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-bébés; housses à costumes; étuis à feuillets.

 Classe 21
(5) Statues, figurines, plaques et objets d'art, en matériaux tels que de la porcelaine, de la terre 
cuite et du verre; articles de table; batteries de cuisine; contenants à boissons; contenants à glace; 
contenants pour aliments; grandes tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; bols en carton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785692&extension=00


  1,785,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 304

 Classe 25
(6) Tee-shirts; corsages bain-de-soleil; chemisiers; chemises; chandails; cardigans; vestes; gilets; 
chandails molletonnés; pantalons-collants; pantalons; pantalons molletonnés; salopettes; shorts; 
robes; jupes; chasubles; vêtements de dessous; vêtements de nuit; maillots de bain; noeuds 
papillon; cravates; foulards; vêtements de plage; ceintures en cuir; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de sport; pantoufles; chapeaux; casquettes; 
bandanas; bandeaux; sous-vêtements.

 Classe 28
(7) Jeux d'arcade; jeux de construction; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants;
jeux de table; jeux de vocabulaire; jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; 
jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets à presser; 
figurines jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels sur les jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; production de films cinématographiques; production 
de séries télévisées; offre de séries et de films en ligne; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement, à savoir conférences sur les jeux vidéo et émissions de jeux vidéos; organisation et
tenue de concours pour des joueurs de jeux vidéo et des joueurs de jeux informatiques; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour des joueurs de jeux 
interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,693  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-301 
Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GWENT

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques 
téléchargeables; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; clés USB à mémoire flash 
préenregistrées contenant des jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; 
films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; 
casques d'écoute; étuis à lunettes; films cinématographiques; films téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux; médaillons; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en pierres 
semi-précieuses; chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; papeterie pour le bureau; papeterie; 
reliures; sceaux de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; serviettes de table jetables; 
papiers-mouchoirs; images; agendas; périodiques; formulaires comptables; formulaires de tenue 
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de livres; formulaires commerciaux; agendas pour le bureau; manuels; étuis à passeport; étuis à 
stylos et à crayons; étuis pour tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; bandes 
dessinées; périodiques; horaires imprimés; rapports imprimés dans le domaine des jeux vidéo; 
affiches; autocollants; livres; bandes dessinées; magazines.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs à couches; sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-bébés; housses à costumes; étuis à feuillets.

 Classe 21
(5) Statues, figurines, plaques et objets d'art, en matériaux tels que de la porcelaine, de la terre 
cuite et du verre; articles de table; batteries de cuisine; contenants à boissons; contenants à glace; 
contenants pour aliments; grandes tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; bols en carton.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; corsages bain-de-soleil; chemisiers; chemises; chandails; cardigans; vestes; gilets; 
chandails molletonnés; pantalons-collants; pantalons; pantalons molletonnés; salopettes; shorts; 
robes; jupes; chasubles; vêtements de dessous; vêtements de nuit; maillots de bain; noeuds 
papillon; cravates; foulards; vêtements de plage; ceintures en cuir; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de sport; pantoufles; chapeaux; casquettes; 
bandanas; bandeaux; sous-vêtements.

 Classe 28
(7) Jeux d'arcade; jeux de construction; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants;
jeux de table; jeux de vocabulaire; jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; 
jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets à presser; 
figurines jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels sur les jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques; production de films cinématographiques; production 
de séries télévisées; offre de séries et de films en ligne; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement, à savoir conférences sur les jeux vidéo et émissions de jeux vidéos; organisation et
tenue de concours pour des joueurs de jeux vidéo et des joueurs de jeux informatiques; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne pour des joueurs de jeux 
interactifs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,219  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ciment McInnis Inc., 1350, boul. 
René-Lévesque Ouest - Bureau 205, Montréal, 
QUÉBEC H3G 2W2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MCINNIS

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Mélanges de ciment

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de mélanges de ciment
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Classe 39
(2) Transport de mélanges de ciment

Classe 40
(3) Fabrication de mélanges de ciment

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



  1,786,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 310

  N  de la demandeo 1,786,220  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ciment McInnis Inc., 1350, boul. 
René-Lévesque Ouest - Bureau 205, Montréal, 
QUÉBEC H3G 2W2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCINNIS THE NEW CEMENT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786220&extension=00


  1,786,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 311

 Classe 19
Mélanges de ciment

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de mélanges de ciment

Classe 39
(2) Transport de mélanges de ciment

Classe 40
(3) Fabrication de mélanges de ciment

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,255  Date de production 2016-06-09
 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
Q QUALITÉ. MICROBRASSERIES DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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 représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
(1) Production et publication d'un guide à l'intention des membres de l'association des 
microbrasseries du Québec en vue de leur permettre d'élaborer et de mettre en place un système 
de contrôle de qualité et de gestion de leur entreprise de microbrasserie

(2) Organisation d'évènements, de congrès et de salons pour assurer la promotion des intérêts 
économiques, sociaux, moraux et professionnels des membres l'Association des microbrasseries 
du Québec, nommément : organisation de dégustations pour présenter les marchandises et 
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services des membres de l'association au grand public, organisation d'activités de réseautage 
entre les membres de l'association, les distributeurs et les marchés d'alimentation, organisation 
d'ateliers de formation pour l'utilisation et l'opération d'équipements de microbrasserie destinées 
aux membres , organisation d'ateliers de formation pour améliorer la gestion d'entreprise destinées
aux membres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,461  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

Le défi ce soir on dort
Produits

 Classe 03
Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,578  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rumina Naturals Inc., Suite 182, 406, 917-85 St
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5Z9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

RUMINA NATURALS
Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires administrés oralement pour favoriser la production de lait pendant l'allaitement, 
crèmes hydratantes et crèmes pour le traitement de l'érythème fessier.

(2) Produits de santé naturels, nommément vitamines prénatales, crèmes pour mamelons 
destinées aux mères allaitantes et crèmes de protection solaire.

SERVICES
(1) Diffusion d'information en ligne ayant trait aux produits de santé naturels, nommément aux 
suppléments alimentaires, aux crèmes pour la peau, aux vitamines, aux produits pour augmenter la
production de lait, aux crèmes pour mamelons destinées aux mères allaitantes et aux crèmes de 
protection solaire, par des moyens électroniques et par Internet.

(2) Vente en gros de produits de santé naturels, nommément de suppléments alimentaires, de 
crèmes pour la peau, de vitamines, de produits pour augmenter la production de lait, de crèmes 
pour mamelons destinées aux mères allaitantes et de crèmes de protection solaire.

(3) Vente au détail de produits de santé naturels, nommément de suppléments alimentaires, de 
crèmes pour la peau, de vitamines, de produits pour augmenter la production de lait, de crèmes 
pour mamelons destinées aux mères allaitantes et de crèmes de protection solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services (
1); 01 mai 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,786,662  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Gaudreau, 6640 APP2 des 
CAMOMILLES, Lévis, QUÉBEC G6X 3G2

MARQUE DE COMMERCE

acces habitations
SERVICES

Classe 35
Vente de publicité pour des tiers sur internet dans le domaine de l`immobilier et l'habitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,920  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSL Solutions, Inc., 2414 SE 125th Avenue, 
Vancouver, WA 98683, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICAB
Produits

 Classe 10
Armoires de distribution pharmaceutiques avec étiquettes RFID pour le rangement, le repérage et 
la distribution de médicaments dans les pharmacies où les clients font préparer leurs médicaments 
avant de les récupérer en personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,786,922  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSL Solutions, Inc., 2414 SE 125th Avenue, 
Vancouver, WA 98683, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIVAULT
Produits

 Classe 10
Armoire de distribution de médicaments avec étiquettes RFID pour le stockage, la localisation, et 
l'administration de médicaments et de fournitures médicales, munies de logiciels et de matériel 
informatique internes pour la localisation, la gestion et le suivi de médicaments et de fournitures 
médicales stockés qui sont distribués à partir de l'armoire, et pour le suivi et le contrôle du 
personnel qui ont accès au cabinet et qui l'utilisent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,588 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,787,386  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO BEST WESTERN

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,585  Date de production 2016-06-17
 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

ANVIL
Produits

 Classe 06
Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du mobilier].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787585&extension=00


  1,787,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 321

  N  de la demandeo 1,787,588  Date de production 2016-06-17
 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

ANVIL
Produits

 Classe 09
Rallonges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787588&extension=00


  1,787,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 322

  N  de la demandeo 1,787,589  Date de production 2016-06-17
 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

ANVIL
Produits

 Classe 11
Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787589&extension=00


  1,787,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 323

  N  de la demandeo 1,787,590  Date de production 2016-06-17
 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

ANVIL
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787590&extension=00


  1,787,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 324

  N  de la demandeo 1,787,895  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Search Party Pty Ltd., Level 1, 79 
Commonwealth Street, Surrey Hills, New South 
Wales 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

Indexes
JOB ADVISOR

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

SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne d'évaluations d'employeurs et d'information sur 
les employeurs.

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=1787895&extension=00


  1,787,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 325

  N  de la demandeo 1,787,913  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY BABY
Produits

 Classe 11
Ampoules à diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage constitués principalement 
d'ampoules à DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL, de lampes à DEL et de leurs 
accessoires, et d'appareils d'éclairage à DEL; luminaires à DEL; lampes, ampoules et luminaires 
de modernisation à DEL; lampes d'extérieur, lampadaires et appareils d'éclairage routier à DEL; 
systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL, d'appareils d'éclairage à DEL, de 
télécommandes et de logiciels pour la commande des éléments susmentionnés; systèmes 
d'éclairage à DEL constitués de lampes à DEL, d'appareils d'éclairage à DEL, de télécommandes 
et de logiciels pour le réglage automatique des éléments susmentionnés; lampes à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL et systèmes d'éclairage à DEL constitués de modules à DEL, de blocs 
d'alimentation et de câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787913&extension=00


  1,787,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 326

  N  de la demandeo 1,787,953  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIAGG
Produits

 Classe 07
(1) Concasseurs de roches ainsi que machines de concassage de roches et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la recherche et l'analyse dans le domaine du concassage de roches et logiciels 
pour la configuration de concasseurs de roches et de machines de concassage de roches pour 
l'amélioration du rendement et des résultats.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien opérationnel, nommément recherche et analyse dans les domaines du 
concassage de roches et de la configuration de concasseurs de roches et de machines de 
concassage de roches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2016, demande no: 
015431067 en liaison avec le même genre de produits et 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=1787953&extension=00


  1,787,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 327

  N  de la demandeo 1,787,964  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

360º DESIGN
Produits

 Classe 09
Moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs d'ordinateur et de télévision, moniteurs 
vidéo et moniteurs à écran tactile; logiciels, nommément systèmes d'exploitation pour téléviseurs; 
récepteurs de télévision; écrans plats pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0094711 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=1787964&extension=00


  1,787,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 328

  N  de la demandeo 1,787,966  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

URBANICA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, combinés, robes, chapeaux, chandails à 
capuchon, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, lingerie, pantalons, polos, 
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, soutiens-gorge de sport, chandails, débardeurs, 
tee-shirts, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services de vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787966&extension=00


  1,788,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 329

  N  de la demandeo 1,788,271  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROLANT
Produits

 Classe 01
(1) Présure microbienne pour l'industrie fromagère; coagulants pour la fabrication du fromage; 
enzymes industrielles pour l'industrie alimentaire; chymosine à usage industriel.

 Classe 29
(2) Présure; lait et produits laitiers, y compris fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788271&extension=00


  1,788,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 330

  N  de la demandeo 1,788,366  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEKA AG, Dieselstr. 8, D-48324 Sendenhorst, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEKA Spectral
Produits
(1) Bandes profilées en plastique pour portes, fenêtres et cadres d'impostes; joints en plastique 
façonnés pour portes, fenêtres et cadres d'impostes, pièces profilées, nommément profilés en 
plastique mi-ouvrés pour portes, fenêtres et cadres d'impostes, plaques pour revêtements muraux, 
parements muraux, matériaux de remplissage de portes, panneaux de porte, matériaux de 
remplissage de fenêtres.

(2) Matériaux de construction, nommément cadres de fenêtre en plastique, cadres de porte en 
plastique et stores à enroulement en plastique pour fenêtres et portes, fenêtres en plastique, portes
en plastique et stores à enroulement en plastique, volets pliants en plastique pour portes et 
fenêtres, panneaux de couverture en plastique, revêtements de fenêtres en plastique, revêtements 
de portes en plastique pour bloquer les rayons du soleil, pour se protéger des intempéries, pour 
préserver l'intimité et pour la sécurité, ainsi qu'à usage décoratif, revêtements muraux en plastique,
bandes profilées en plastique pour portes, fenêtres et cadres d'impostes, joints en plastique de 
calfeutrage pour portes, fenêtres et cadres d'impostes et plaques en plastique pour revêtements 
muraux, parements muraux, matériaux de remplissage de portes, panneaux de porte et matériaux 
de remplissage de fenêtres; clôtures, garde-fous, balustrades, lames de plancher et divisions en 
plastique pour bâtiments, ainsi que connecteurs et accessoires en plastique pour portes, fenêtres 
et cadres d'impostes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 décembre 2015, demande no: 014970032 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=1788366&extension=00


  1,788,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 331

  N  de la demandeo 1,788,738  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tereza Uhrova and Saadat-Yadzi Kian, a joint 
venture, Via E. de Amicis, 12B, 21012 Cassano
Magnano (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIO I

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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

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

Produits
(1) Verres de contact, étuis à verres de contact.

(2) Solutions pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 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=1788738&extension=00


  1,788,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 332

  N  de la demandeo 1,788,889  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL OSMIN & CIE, 14 rue des Bruyères 
64160, MORLAAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VIE EN ROSE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 juillet 2006 sous le No. 3441210 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788889&extension=00


  1,789,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 333

  N  de la demandeo 1,789,076  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Marengere, 119 A Sir Wilfrid Laurier, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1M2

MARQUE DE COMMERCE

elec-trace
Produits
Système de plancher chauffant électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789076&extension=00


  1,789,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 334

  N  de la demandeo 1,789,079  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Marengere, 119 A Sir Wilfrid Laurier, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Just warm it
Produits
Système de plancher chauffant électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789079&extension=00


  1,789,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 335

  N  de la demandeo 1,789,082  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Marengere, 119 A Sir Wilfrid Laurier, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1M2

MARQUE DE COMMERCE

General Elec-trace
Produits
Système de plancher chauffant électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789082&extension=00


  1,789,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 336

  N  de la demandeo 1,789,201  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemini, Inc., 103 Mensing Way, Cannon Falls, 
MN 55009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUETS
Produits

 Classe 17
(1) Feuilles de plastique synthétique pour la gravure d'enseignes, de monuments commémoratifs 
et de plaques.

(2) Feuilles de plastique en stock utilisées pour la fabrication d'enseignes en plastique comprenant 
du texte surélevé, du braille et des graphismes tactiles; feuilles de plastique souples en stock pour 
la gravure conçues pour fournir une micro-surface à graver; feuilles de plastique pour la gravure 
d'enseignes, de monuments commémoratifs et de plaques; plastiques stratifiés pour l'application 
sur des substrats pour les industries de la signalisation, des prix, des trophées, de la gravure et de 
la gravure au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,994 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=1789201&extension=00


  1,789,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 337

  N  de la demandeo 1,789,219  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Zone LLC, a legal entity, 23 E. Main St., 
#300, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA ZONE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; enseignement de la gymnastique; 
enseignement des arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation de studios d'arts 
martiaux; organisation d'évènements et de compétitions d'arts martiaux mixtes devant public; offre 
d'un site Web présentant des vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine des arts 
martiaux; offre d'installations d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes pour 
membres seulement spécialisées dans les domaines de l'entraînement physique général, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes; mise à disposition d'installations de gymnastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,789,503 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=1789219&extension=00


  1,789,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 338

  N  de la demandeo 1,789,223  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Zone LLC, a legal entity, 23 E. Main St., 
#300, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA SPORT INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de la bonne condition 
physique des jeunes incorporant l'entraînement à la piste à obstacles, la gymnastique, la danse de 
rue et les arts martiaux ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours dans le domaine de la bonne 
condition physique des jeunes incorporant l'entraînement à la piste à obstacles, la gymnastique, la 
danse de rue et les arts martiaux; services aux membres de club, nommément offre d'entraînement
aux membres dans le domaine de la bonne condition physique des jeunes incorporant 
l'entraînement à la piste à obstacles, la gymnastique, la danse de rue et les arts martiaux pour 
favoriser la confiance en soi, la discipline et le contrôle des impulsions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,844,854 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=1789223&extension=00


  1,789,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,263  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pi lab, LLC (a limited liability company under the
laws of Indiana), 252 West Main Street, Carmel,
IN 46032, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

WINGMEN
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser et 
disques d'enregistrement de vinyle de musique et de divertissement musical; enregistrements 
vidéo de musique téléchargeables, nommément vidéos de musique et de divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,589 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=1789263&extension=00


  1,789,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 340

  N  de la demandeo 1,789,274  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Past Inc., 15 McNulty Lane, Guelph, 
ONTARIO N1L 1S6

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

STONE PAST
Produits
Boissons nutritives en poudre contenant des aliments ou des suppléments en poudre pour 
favoriser la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789274&extension=00


  1,789,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 341

  N  de la demandeo 1,789,287  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal 
entity, 4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER ANGEL EYE
Produits

 Classe 28
Machines de distribution de cartes à jouer avec des programmes informatiques pour déterminer 
l'authenticité des cartes à jouer et un résultat gagnant ou perdant par la surveillance et la lecture 
d'information codées dans les cartes à jouer; équipement de distribution de cartes à jouer pour jeux
de casino; appareils de jeu pour jeux de casino; machines de lecture de cartes à jouer pour jeux de
casino; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 
2014 sous le No. 5651168 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789287&extension=00


  1,789,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 342

  N  de la demandeo 1,789,421  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Cube IP LLC, 2030 Dow Center, Midland, 
MI 48674, 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

OPER
Produits

 Classe 01
Hydrocarbures chlorés; produits chimiques organiques chlorés à usage industriel; produits 
chimiques, nommément solvants chlorés à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,262 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789421&extension=00


  1,789,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 343

  N  de la demandeo 1,789,612  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonewall Kitchen, LLC, 2 Stonewall Lane, York
, ME 03909, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEWALL KITCHEN
Produits

 Classe 03
(1) Désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, sels de bain à usage autre que 
médical, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huile de massage, savon 
de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de soins du corps, savons liquides, 
savons liquides pour le bain, lotions de bain, lotions pour le corps, savon à vaisselle, savons 
désinfectants, savon à lessive, savons pour la maison, détergents pour la maison, détergents à 
lessive, assouplissants à lessive, sachets parfumés, gels de bain, gels pour le corps, nettoyants à 
vitres, produits nettoyants tout usage; crème non médicamenteuse pour la peau, produits parfumés
en vaporisateur pour le linge de maison, gels nettoyants pour les mains, nettoyants pour comptoirs 
et vitres.

 Classe 29
(2) Mélanges de fruits séchés, grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à base de noix
, bâtonnets de pomme de terre, préparations à soupes, trempettes pour grignotines, gelées, 
confitures, marmelades, caillés, huiles alimentaires, soupes, garniture aux fruits et garniture aux 
noix, tous les produits susmentionnés étant de longue conservation. Grignotines à base de fruits 
séchés, mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de graines et de 
fruits séchés, préparations à trempettes, ragoûts, chaudrées, chilis, tartinades au beurre et 
garniture fouettée sans produits laitiers, tous les produits susmentionnés étant de longue 
conservation.

 Classe 30
(3) Sauce aux fruits, moutarde, vinaigre et épices, tous les produits susmentionnés étant de longue
conservation. Salsa, sirop d'érable, sirop au chocolat, sauces à salade, ketchup, craquelins, 
biscuits, préparations à desserts, sauces pour pâtes alimentaires, préparations à crêpes 
instantanées, miel, relishs, chutneys et garniture au chocolat, tous les produits susmentionnés 
étant de longue conservation. Riz, sucre en morceaux, bretzels, croustilles de maïs, sauces 
barbecue, assaisonnements, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations 
à muffins, sel de mer, sel de table, poivre et marinades, tous les produits susmentionnés étant de 
longue conservation. Sauces aux fruits épicées ou non, moutardes aux légumes et aux herbes, 
vinaigre de fruits, vinaigre aux herbes, sauces aux légumes séchés, salsa, sirop de fruits, sirop à 
crêpes, préparations pour desserts, sauces cocktail et garniture au caramel, tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789612&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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susmentionnés étant de longue conservation. Pâtes alimentaires, nouilles et mélanges 
d'assaisonnement offerts ensemble dans des emballages individuels, riz et mélange 
d'assaisonnements offerts ensemble dans des emballages individuels, gingembre confit, morceaux
de cassonade, morceaux de sucre blanc, mélanges de grignotines composés principalement de 
craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté, risotto, préparations de pâte à cuire, sel de mer pour 
la cuisine, scones, préparations à biscuits, marinades sèches, mélanges d'assaisonnement et 
vinaigrettes, tous les produits susmentionnés étant de longue conservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 1998 en liaison avec les produits (2), (3); 26 février 2003 en 
liaison avec les produits (1).



  1,789,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 345

  N  de la demandeo 1,789,614  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonewall Kitchen, LLC, 2 Stonewall Lane, York
, ME 03909, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEWALL KITCHEN FINE HOME KEEPING
Produits

 Classe 03
Désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, sels de bain à usage autre que 
médical, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huile de massage, savon 
de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de soins du corps, savons liquides, 
savons liquides pour le bain, lotions de bain, lotions pour le corps, savon à vaisselle, savons 
désinfectants, savon à lessive, savons pour la maison, détergents pour la maison, détergents à 
lessive, assouplissants à lessive, sachets parfumés, gels de bain, gels pour le corps, nettoyants à 
vitres, produits nettoyants tout usage; crème non médicamenteuse pour la peau, produits parfumés
en vaporisateur pour le linge de maison, gels nettoyants pour les mains, nettoyants pour comptoirs 
et vitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789614&extension=00


  1,789,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19
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  N  de la demandeo 1,789,670  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ECTALORE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains; tous les produits susmentionnés excluent les produits de traitement 
topique de l'onychomycose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,838  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sheldon lewkis, suite 2807, 1128 alberni street, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R6

MARQUE DE COMMERCE

powered by saffron
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
celle des filaments de safran; il s'agit d'une nuance de rouge.

Produits
Supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,884  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoCarrier Co., Ltd., 144-15 Chuo, 226-39 
Wakashiba, Kashiwa, Chiba, 277-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NAMCELNO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 décembre 
2016 sous le No. 5904126 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=1789884&extension=00


  1,790,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 349

  N  de la demandeo 1,790,114  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE CO. INVEST INC., Wickham's Cay 1, 
P.O. Box 985, Road Town, Tortola, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGICO WINE &amp; SPIRIT SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOGICO est « rational » ou « logic ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil, nommément sur la gestion des affaires et les opérations commerciales 
dans les domaines du vin et des spiritueux; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers.

Classe 39
(2) Services d'embouteillage.

Classe 40
(3) Services de mélange sur mesure de vin et de spiritueux.

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=1790114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,409  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

philosophy: progress is made in baby steps. each
micro win contributes to a manifestation of our 
best selves. these micro-efforts can smooth the 
bumpy road of time, and along the way, lead to 
micro-moments of monumental renewal on our 
path to wellbeing.
Produits

 Classe 03
Produits 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=1790409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,652  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getting Hired, Inc., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETTING HIRED EMPOWERING INDIVIDUALS &amp; VETERANS WITH DISABILITIES E

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Governing Council de l'Université de Toronto a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et des offres 
d'emploi; services de bienfaisance, nommément offre et promotion de services de conseils en 
emploi pour personnes handicapées dans les domaines de la préparation en vue d'un emploi, de 
l'obtention et du maintien d'un emploi ainsi que de l'avancement en matière de possibilités d'emploi
; conseils en emploi et recrutement; offre de réseautage professionnel pour l'emploi pour 
personnes handicapées par un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790652&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,664  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qiankun Wu, Rm. 3102, Bldg. 5, JinDiLangYue 
Garden, NO.2, Huanxing 1st Rd., Pingshan 
New Dist., Shenzhen City, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rominetak
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio et vidéo; lecteurs de cassettes audio; haut-parleurs; connecteurs de câble 
audio-vidéo; câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; 
câbles électriques connecteurs; câbles électriques; accumulateurs électriques; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; lecteurs MP3; lecteurs MP4; câbles d'alimentation; tourne-disques; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; jonctions pour lignes de transmission électriques;
câbles téléphoniques; lecteurs de disques vidéo.

 Classe 11
(2) Réverbères; lampes de table.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine.

 Classe 22
(5) Tentes de camping.

 Classe 24
(6) Napperons individuels en tissu; napperons en tissu.

 Classe 25
(7) Chapeaux; foulards.

 Classe 26
(8) Perruques.

 Classe 28
(9) Jouets pour bébés; plastrons de baseball; jouets d'action électroniques; jouets pour nourrissons
; jeux de rôle; protège-gorge pour le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790664&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,824  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, 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

FAST POD
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros mobiles offrant des attaches en métal, 
nommément des boulons, des rondelles et des vis, des outils et du câblage électriques, des outils 
à main, des produits de premiers soins, des outils et d'équipement de construction pour la 
plomberie et la construction, de l'équipement et des fournitures de nettoyage et des articles de 
bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
098,000 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=1790824&extension=00


  1,790,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 356

  N  de la demandeo 1,790,973  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 
Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CORMORAN
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790973&extension=00


  1,791,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 357

  N  de la demandeo 1,791,003  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Ocean Sleep, Carlsbad IP/ 1918 
BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, QUEBEC H9P
1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVCOR

Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791003&extension=00


  1,791,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 358

  N  de la demandeo 1,791,274  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bootlegger Clothing Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOTLEGGER WEEKEND

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

Produits

 Classe 25
Pantalons en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; bas de pyjama; pyjamas; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791274&extension=00


  1,791,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 359

  N  de la demandeo 1,791,435  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adjuvants Plus Inc., 1755 Division Rd. N., 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

BIOFINE
Produits
Biostimulants, à savoir engrais pour les plantes, biopesticides, pesticides et fongicides biologiques 
pour utilisation agricole, horticole et domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791435&extension=00


  1,791,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 360

  N  de la demandeo 1,791,592  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Phosphorus, Inc., Suite 402, Freedom 
Business Center, 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

INTERLINE
Produits
Herbicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4893670 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=1791592&extension=00


  1,791,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 361

  N  de la demandeo 1,791,949  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING ZHANG, #1-2, NO.119, PIPA MOUNTAIN
STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO YU

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 « xiao »; « YU ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est DAWN; UNIVERSE.

Produits

 Classe 29
(1) Tripes; huiles alimentaires; viande en conserve; produits laitiers; tofu; farine de poisson pour la 
consommation humaine; grignotines à base de fruits; marinades; oeufs; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; épices; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; amidon alimentaire; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); céréales prêtes à
manger; nouilles; pâtisseries; crème glacée; miel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; 
exploitation de marchés; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; agences d'importation-exportation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791949&extension=00


  1,791,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 362

élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'agence de publicité; 
consultation en gestion de personnel; services de photocopie; tenue de livres; vente au détail 
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; services de café; services de bar; 
pensions de famille; offre d'installations de camping; maisons de retraite; services de crèche; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,791,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 363

  N  de la demandeo 1,791,950  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING ZHANG, #1-2, NO.119, PIPA MOUNTAIN
STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU WEI XIAO YU

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est YU, 
WEI, XIAO, YU. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la 
présente marque est SHORT NAME FOR CHONGQING, TASTE, DAWN, UNIVERSE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791950&extension=00


  1,791,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 364

 Classe 29
(1) Tripes; huiles alimentaires; viande en conserve; produits laitiers; tofu; farine de poisson pour la 
consommation humaine; grignotines à base de fruits; marinades; oeufs; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; épices; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; amidon alimentaire; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); céréales prêtes à
manger; nouilles; pâtisseries; crème glacée; miel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; 
exploitation de marchés; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; agences d'importation-exportation; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'agence de publicité; 
consultation en gestion de personnel; services de photocopie; tenue de livres; vente au détail 
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; services de café; services de bar; 
pensions de famille; offre d'installations de camping; maisons de retraite; services de crèche; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,792,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 365

  N  de la demandeo 1,792,166  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galal Abdulhamid, 4200 Rue De La Loire, Laval
, QUEBEC H7W 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S&amp;G BEAUTY BOX

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines 
des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.

Classe 40
(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792166&extension=00


  1,792,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 366

  N  de la demandeo 1,792,401  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILITY
Produits

 Classe 03
Bains effervescents; sels de bain; huiles essentielles ainsi que mélanges d'huiles essentielles et 
huiles essentielles en vaporisateur à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792401&extension=00


  1,792,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 367

  N  de la demandeo 1,792,406  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT SHANGHAI CO., LTD., Room 2402, 
Building 2, No.1800 Baoyang Road, Baoshan 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@CT

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 09
(1) Lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, 
à savoir achat de lunettes et de vêtements; services d'analyse de marketing.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'opticien.

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=1792406&extension=00


  1,792,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 368

  N  de la demandeo 1,792,407  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT SHANGHAI CO., LTD., Room 2402, 
Building 2, No.1800 Baoyang Road, Baoshan 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@CT

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)

Produits

 Classe 09
(1) Lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, 
à savoir achat de lunettes et de vêtements; services d'analyse de marketing.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'opticien.

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=1792407&extension=00


  1,792,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 369

  N  de la demandeo 1,792,408  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT SHANGHAI CO., LTD., Room 2402, 
Building 2, No.1800 Baoyang Road, Baoshan 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@T

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)

Produits

 Classe 09
(1) Lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, 
à savoir achat de lunettes et de vêtements; services d'analyse de marketing.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'opticien.

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=1792408&extension=00


  1,792,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 370

  N  de la demandeo 1,792,409  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENAN BAOSHIDA GLASSES (CHAIN)CO., 
LTD., No.30, 10 Floor, No.76 Xida Street, 
Guancheng District, Zhengzhou, Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO SHI DA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bao Shi Da ». Selon le requérant,
la traduction anglaise du premier caractère chinois est « treasure », celle du deuxième est « watch 
», et celle du troisième est « attain ». Ensemble, ces mots n'ont aucune signification en anglais ni 
en français.

Produits

 Classe 09
(1) Lentilles optiques; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services d'approvisionnement, 
à savoir achat de lunettes et de vêtements; services d'analyse de marketing.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'opticien.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792409&extension=00


  1,792,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 371

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



  1,792,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 372

  N  de la demandeo 1,792,411  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD., 18F, 
B1, Nanshan I Park, No. 1001 Xueyuan Ave., 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518071, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IM INMOTION

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 12
Scooters électriques; voitures électriques; aéronefs; bateaux; navires; wagons; voitures 
automobiles; véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément voitures, autobus, 
bicyclettes, vélos, scooters, avions, bateaux; automobiles; wagons; voitures; vélos; cyclomoteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792411&extension=00


  1,792,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 373

  N  de la demandeo 1,792,515  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTSHAKE, LLC, 16521 Blatt Boulevard 
#103, Weston, FL 33326, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLINT S

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle orange et d'un ligne ondulée orange superposés à un cercle vert, sous lequel le mot BLINT 
en lettres stylisées noires remonte vers le haut de la gauche vers la droite.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792515&extension=00
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 Classe 29
(1) Yogourts à boire; boissons à base de yogourt; lactosérum en poudre; boissons contenant des 
bactéries lactiques; boissons lactées contenant des fruits; boissons énergisantes à base de lait; 
préparations à base de produits laitiers sans gras, faibles en glucides et riches en protéines pour 
faire des aliments autres que des desserts, nommément boissons lactées; lait protéiné; lactosérum
; boissons au yogourt.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de cordial, de sucre et d'autres 
substances nutritives liquides, nommément boissons aux glucides pour utilisation comme agents 
de remplissage alimentaires; boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de cordial, de 
sucre et d'autres substances nutritives liquides, nommément boissons protéinées pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires, mais non comme substituts de repas; boissons de 
soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés, sirops ou
poudres pour faire des boissons gazeuses ou des boissons aromatisées au thé; concentrés, sirops
ou poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes enrichies de nutriments, de minéraux, d'antioxydants ou de 
probiotiques; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs enrichies de nutriments, de minéraux, d'antioxydants ou de probiotiques; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; boissons aux légumes; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,408 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,543  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AccomplishMoreGoals, LLC, Suite 324, 159 
Marion Street, Oak Park, IL 60301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCOMPLISHMOREGOALS

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
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, le
noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de
la lettre « a » formée par un demi-cercle blanc et gris, lui-même constitué de deux pièces de 
casse-tête, ainsi que par un triangle vert. Sous la lettre « a » se trouve l'expression 
ACCOMPLISHMOREGOALS. Les mots ACCOMPLISH et GOALS sont blancs; le mot MORE est 
vert. L'arrière-plan, qui est noir, est une forme rectangulaire qui montre la position de la marque, 
mais n'en fait pas partie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792543&extension=00
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Classe 45
Offre d'un site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs de faire des plans et de 
communiquer à des tiers les objectifs et des histoires de réussite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4679942 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,572  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHERGOLD GUITARS LONDON LIMITED, 
Unit 14, Mile Oak Industrial Estate, Maesbury 
Road, Oswestry, Shropshire, SY10 8GA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERGOLD
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments à cordes acoustiques et électriques, 
nommément guitares; pièces et accessoires pour instruments de musique, nommément cordes, 
courroies, piques, écrous et boulons pour touches, chevilles, bois de lutherie, médiators, sillets, 
cordiers, étuis de transport, housses et sacs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 octobre 1995 sous le No. UK00002003357 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=1792572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,667  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hairuo International Fashion Trading (Canada) 
Co., Ltd., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CLOCOR KE LUO KE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ke luo ke ». Selon le requérant, la
traduction anglaise du premier caractère chinois est « stem », la traduction anglaise du deuxième 
caractère chinois est « silk » et la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « jade-like 
stone ».

Produits

 Classe 14
(1) Colliers.

 Classe 25
(2) Socquettes; bottes; chaussures tout-aller; manteaux; vestes en duvet; chaussures habillées; 
robes; manteaux et vestes en fourrure; gants; chapeaux; chapeaux en tricot; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; robes de nuit; foulards; 
chaussures; écharpes; foulards en soie; tailleurs jupes; jupes et robes; chaussettes; manteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792667&extension=00
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d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2016 en liaison avec les produits.



  1,792,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 380

  N  de la demandeo 1,792,683  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SEDUNO GROUP CO., LTD., NO. 
281 QIYUN ROAD, DUANTANG, HAISHU, 
NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEDUNO SHI DAN NU

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Lions
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est SHI; DAN; NU. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est LION; PILL; 
STRIVE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792683&extension=00
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 Classe 25
Chemises; chemises à manches courtes; pantalons; gilets; manteaux; robes; maillots de sport; 
pardessus; vestes; parkas; tee-shirts; robes-chasubles; layette; vêtements de gymnastique; 
chaussures de football; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,684  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SEDUNO GROUP CO., LTD., NO. 
281 QIYUN ROAD, DUANTANG, HAISHU, 
NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABILELE BA BI LE LE

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 BA, BI, LE, LE. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est WISH, COMPARE, HAPPY, HAPPY.

Produits

 Classe 25
Chemises; chemises à manches courtes; pantalons; gilets; manteaux; robes; maillots de sport; 
pardessus; vestes; parkas; tee-shirts; robes-chasubles; vêtements pour enfants; layette; maillots 
de bain; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1792684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,685  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT WELDING INDUSTRY CO., LTD., 7 
INDUSTRIAL ROAD, YAOGUAN TOWN, 
CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT HUATONG HUA TONG T

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est HUA, TONG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est SPLENDID, 
GENERAL.

Produits

 Classe 06
Brasure en argent; alliages de brasage; fil de brasage en métal; tiges en métal pour le brasage; 
tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en métal pour le soudage; brasure en or; fil à 
souder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,686  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG RUNWELL WELDING EQUIPMENT
CO., LTD., J6, NO.1 QINGFENG ROAD, 
DEVELOPMENT ZONE, NANTONG, JIANGSU,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUNWELL QI YUN HAN JIE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QI, YUN, HAN, JIE. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est NEAT, TRANSPORT, WELDING.

Produits

 Classe 07
Filtres à huile; machines de brasage; électrodes pour soudeuses; soudeuses électriques; appareils
de soudure électriques; soudeuses à l'arc électrique; machines de coupe pour le travail des 
métaux; dynamos; alterno-démarreurs; génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,701  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Corporation of the Town of Ajax, 65 
Harwood Avenue South, Ajax, ONTARIO L1S 
2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPNEXT T S U N X

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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de reclassement externe de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,753  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEPC CANADA CORP., 609-1 Balmoral Ave, 
Toronto, ONTARIO M4V 3B9

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
685 SHEPPARD AVE EAST, SUITE 507, 
TORONTO, ONTARIO, M2K1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINERÉ SCIENCE OF NATURE

Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande; savon antibactérien; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; lait démaquillant à usage cosmétique; 
lait démaquillant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; crèmes démaquillantes; crèmes
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; 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; 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 solaires cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; shampooings secs; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; lait nettoyant pour le visage; fond de teint; parfums et 
parfumerie; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; produits épilatoires; shampooing; 
shampooings et revitalisants; produits capillaires lissants; produits coiffants; essence de jasmin; 
essence de lavande; savons liquides pour le bain; lotions à usage cosmétique; maquillage; 
démaquillant; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à raser; 
gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savons à raser; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; huiles solaires à 
usage cosmétique; huiles solaires; huiles et lotions solaires; laits, gels et huiles bronzants et 
après-soleil; huiles bronzantes; maquillage de scène.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792753&extension=00


  1,792,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 387

(2) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; huile pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Produits pour la pousse des cheveux; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments vitaminiques. .

 Classe 16
(4) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(5) Étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses de maquillage.

SERVICES

Classe 35
Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,920  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIRST RICHVALE CORP., 508-1183 Finch Ave
W, North York, ONTARIO M3J 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNABURG FISCH FABRIK D FF

Description de l’image (Vienne)
- 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 de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands DÜNABURG FISCH FABRIK est 
DUNABURG FISH FACTORY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792920&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 389

Produits

 Classe 29
Poisson en conserve; produits de la mer en conserve; caviar; algues comestibles séchées [
hoshi-wakame]; poisson séché; huiles alimentaires et graisses alimentaires; poisson; filets de 
poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson;
conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; poisson congelé; poisson salé;
oeufs de saumon et de truite; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; mollusques et 
crustacés; crevettes et homards; poisson fumé; produits de la mer en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,792,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 390

  N  de la demandeo 1,792,983  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allison Weldon, 21-1306 Bidwell St, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2L1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Scarabées
- Insectes ou araignées stylisés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crème pour 
le visage; crème à mains; crèmes hydratantes; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; 
lotions pour le corps; lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; lotions à mains; lotions
hydratantes; lotions pour la peau; huiles pour le corps; huiles de bain.

(2) Savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; savons pour le corps; savons parfumés; 
lotion pour bébés; lotions à raser; crèmes avant-rasage; crèmes à raser; eau de Cologne, parfums 
et cosmétiques; eaux de parfum; masques de beauté; masques pour le visage; masques de 
sommeil; kimonos; oreillers thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792983&extension=00


  1,792,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 391

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,793,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 392

  N  de la demandeo 1,793,145  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfredo Salmon Demongin, San Luis Potosi 182
- 1, Mexico, D.F. 06700, MEXICO

Représentant pour signification
ISKANDER AGUILAR
170 - 422 RICHARDS ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMC PRECISION MEDICINE IN CANCER LATIN-AMERICAN JOURNAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 16
Périodiques imprimés dans le domaine de la recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793145&extension=00


  1,793,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 393

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 394

  N  de la demandeo 1,793,247  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelwood Financial Services Inc., #201, 175 - 
4th Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

AT EASE CREDIT MANAGEMENT SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services financiers et d'assurance, nommément services de prêt, prêts sur salaire, lignes de crédit,
prêts sur titres, prêts à terme, assurance, prêts hypothécaires, encaissement de chèques, avance 
sur cartes de crédit, opérations de change, cartes de crédit, cartes de crédit prépayées, 
consolidation de dette, agence de remboursement de créances, conseils en matière de crédit, 
gestion de créances et restructuration de dettes.

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=1793247&extension=00


  1,793,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 395

  N  de la demandeo 1,793,451  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
wilfred peake, Front-905 Richmond St, London, 
ONTARIO N6A 3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VAMBOO

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Horloges et montres.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793451&extension=00


  1,793,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 396

Employée au CANADA depuis 06 juillet 2016 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 06 juillet 2016 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis avant 07 juin 2016 en liaison avec les produits (1).



  1,793,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 397

  N  de la demandeo 1,793,526  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLEN LEE, 2449 Ware Cres NW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM

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

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; 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; vêtements d'exercice; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; vêtements de sport; gilets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793526&extension=00


  1,793,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 398

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



  1,793,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 399

  N  de la demandeo 1,793,740  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC.,
511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 10591-
5098, 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
+AUTO-CHECKS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, nommément
bandelettes réactives pour utilisation dans le domaine de l'analyse d'urine.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,596 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=1793740&extension=00


  1,793,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 400

  N  de la demandeo 1,793,745  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC.,
511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 10591-
5098, 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

+AUTO-CHECKS
Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, nommément
bandelettes réactives pour utilisation dans le domaine de l'analyse d'urine.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,590 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=1793745&extension=00


  1,793,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 401

  N  de la demandeo 1,793,934  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8939497 Canada Inc., 2530 Place Michel-Brault
, #503, Montreal, QUEBEC H1Y 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

MakerBloks
Produits

 Classe 09
Plateforme de jeu double pour combiner des modules matériels à du contenu numérique, 
nommément application logicielle éducative pour enfants qui utilise des blocs reliés 
magnétiquement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793934&extension=00


  1,794,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 402

  N  de la demandeo 1,794,000  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERMIX O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2016, demande no: 4263387 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=1794000&extension=00


  1,794,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 403

  N  de la demandeo 1,794,136  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avoka Clothing & Sportswear Pty Ltd, PO BOX 
7466, MOUNT ANNAN, NSW, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVOKA A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Étoiles incomplètes
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; vêtements sport; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 février 2016, demande no: 1750832 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=1794136&extension=00


  1,794,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 404

  N  de la demandeo 1,794,287  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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
APEX A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

 Classe 34
(2) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques ainsi que cartomiseurs, pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de
cigarillos électroniques sans fumée; étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques ainsi que pipes de vapotage sous forme de 
cigarettes, de cigares et de cigarillos électroniques sans fumée; cartouches vendues remplies de 
liquide composé d'aromatisants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques ainsi que pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794287&extension=00


  1,794,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 405

  N  de la demandeo 1,794,569  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bar Connect Inc., 4557 Putnam Road, Mossley,
ONTARIO N0L 1V0

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BAR CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « bar » et
« connect » sont rouges, et les lettres au-dessus de ces mots sont rouges.

Produits
Logiciels de sélection et de commande de boissons à partir d'un menu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794569&extension=00


  1,794,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 406

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 407

  N  de la demandeo 1,794,961  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg Zbikowski, 3199 Greenbough Cres, 
Burlington, ONTARIO L7M 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTFULL BOARD
Produits
(1) Applications pour appareils électroniques mobiles pour la création et le suivi de buts et de 
réalisations dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la gestion des relations, 
de la gestion des affaires, de la gestion du temps et des tâches, de l'entraînement physique et des 
soins de santé; applications pour appareils électroniques mobiles pour l'offre d'accès à de 
l'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la gestion des relations, 
de la gestion des affaires, de la gestion du temps et des tâches, de l'entraînement physique et des 
soins de santé; aimants décoratifs.

(2) Tableaux magnétiques, tableaux d'affichage d'autocollants, tableaux d'affichage de 
décalcomanies; autocollants, décalcomanies; livres et manuels dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général, de la gestion des relations, de la gestion des affaires, de la gestion du 
temps et des tâches, de l'entraînement physique et des soins de santé. .

(3) Tableaux d'affichage.

SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la gestion des 
relations, de la gestion des affaires, de la gestion du temps et des tâches, de l'entraînement 
physique et des soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, de la gestion des relations, de la gestion des affaires, de la gestion du temps 
et des tâches, de l'entraînement physique et des soins de 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=1794961&extension=00


  1,795,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 408

  N  de la demandeo 1,795,710  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPERY, INC., 900 Mohawk Street, Suite 
220, Bakersfield, CA 93309, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOR PROMISE
Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4141608 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795710&extension=00


  1,795,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 409

  N  de la demandeo 1,795,940  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU REGENOVO BIOTECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room C1101-C1102,Building No.2,
No.452 6th Avenue,Baiyang Street, Economic&
Technological Development Area, Hangzhou,
Zhejiang Province, 310026, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENOVO R O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; imprimantes; 
numériseurs; ordinateurs pour la gestion de données; imprimantes couleur numériques; 
hologrammes; imprimantes intelligentes.

 Classe 10
(2) Yeux artificiels; mâchoires artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; 
instruments médicaux d'examen général; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux; gabarits à usage orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1795940&extension=00


  1,797,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 410

  N  de la demandeo 1,797,477  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modus3, LLC DBA serumtologie, 848 N. 
Rainbow Blvd. #5174, Las Vegas, NV 89107, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

serumtologie
Produits

 Classe 03
Gels contour des yeux; masques pour le visage; crème de nuit; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; nettoyants pour la peau; crème pour la peau; hydratant pour la peau; toniques 
pour la peau; écran solaire; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1797477&extension=00


  1,797,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 411

  N  de la demandeo 1,797,481  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
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PATH LAW FIRM
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1797481&extension=00


  1,797,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 412

  N  de la demandeo 1,797,482  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
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PATH
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1797482&extension=00


  1,797,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 413

  N  de la demandeo 1,797,652  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG STRONG PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., No. 88, Xingning West Road, Tonglu 
Economic Development Zone, Tonglu, 
Hangzhou, Zhejiang 310053, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY PILLS
Produits

 Classe 05
Produits anti-infectieux à usage vétérinaire; médicaments antiallergiques; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; cardiotoniques; liquides de culture pour la culture de cellules 
humaines et animales; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; suppléments alimentaires et
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; huiles de poisson comestibles à usage médical; 
enzymes à usage vétérinaire; extraits fongiques vendus comme ingrédients de suppléments 
alimentaires et de vitamines; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
capsules de ginseng à usage médical; médicaments pour les troubles intestinaux; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments nutritifs minéraux; préparations minérales à usage médical; suppléments naturels 
pour le traitement de la dépression et de l'anxiété; poudre billes à usage médical; préparations 
pharmaceutiques, nommément hémostatique et système d'administration pour utilisation en 
médecine humaine et vétérinaire; médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, nommément 
pilules, comprimés, capsules, comprimés, gouttes liquides, sachets et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires; gelée royale à usage médical; 
sédatifs; somnifères; cellules souches à usage vétérinaire; sucre à usage médical; boissons 
enrichies de vitamines à usage médical; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797652&extension=00


  1,797,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 414

  N  de la demandeo 1,797,914  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qingdao King Good New materials Co., Ltd, 
Cokin Kong, Suite #207, 1425 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INURSERYPRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 21
Cages à oiseaux; mangeoires d'oiseaux; abreuvoirs; auges; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et 
bols à fleurs; cache-pots à fleurs; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; mangeoires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797914&extension=00


  1,797,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 415

  N  de la demandeo 1,797,916  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hayley Read, 11- 38397, Buckley Avenue, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V0N 3G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP WITH ART

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).

SERVICES

Classe 41
Cours et ateliers d'artisanat.

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=1797916&extension=00


  1,797,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 416

  N  de la demandeo 1,797,924  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Murphy Asia Pte Ltd., 281 Outram Road, 
#01-01, 169067, Outram Loft, SINGAPORE

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

SKINCARE FOR YOUR HAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
922625 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=1797924&extension=00


  1,797,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 417

  N  de la demandeo 1,797,926  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING ANIMAL NUTRITION
Produits
Suppléments alimentaires dérivés du lin, de fruits, de légumes, de légumineuses, de graminées, 
d'herbes et de plantes, en capsules, liquides et en poudre pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; suppléments alimentaires en capsules, liquides et en poudre pour la réduction des 
allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils ainsi que pour l'optimisation du 
système immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques; suppléments 
alimentaires dérivés principalement de la noix de coco et des fibres de noix de coco pour la 
réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils, pour la gestion 
des parasites intestinaux, la régulation de la glycémie, ainsi que l'optimisation du système 
immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques; gâteries pour animaux de 
compagnie et animaux; suppléments alimentaires probiotiques en capsules, liquides et en poudre 
pour la santé et le bien-être en général des animaux.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasin en ligne dans le domaine des 
suppléments pour animaux de compagnie et animaux; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les soins aux animaux de compagnie et les soins de santé des animaux; offre d'un
site Web interactif contenant des bases de données et des répertoires d'information sur les soins 
aux animaux de compagnie et les soins de santé des animaux; services éducatifs, nommément 
offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion, de rencontres en personne et de 
conférences dans les domaines de la santé des animaux de compagnie et des animaux et de 
l'utilisation de suppléments alimentaires naturels pour animaux de compagnie et animaux.

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=1797926&extension=00


  1,798,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 418

  N  de la demandeo 1,798,867  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN PROSUN TRADING CO., LTD., Floor 
10th, No.1 Nantou Road Siming District, 
Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSUN

Produits

 Classe 09
Enseignes au néon; appareils photo; mètres à ruban; verre optique; lunettes antireflets; lunettes de
sport; verres correcteurs; lunettes optiques; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
verres de contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798867&extension=00


  1,798,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 419

  N  de la demandeo 1,798,877  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normark Corporation, 10395 Yellow Circle 
Drive, Minnetonka, MN 55343, 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

360GT SEARCHBAIT
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche, leurres de pêche en plastique souple et têtes de turlutte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017885 
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=1798877&extension=00


  1,798,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 420

  N  de la demandeo 1,798,881  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEILHAUER LTD., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGOUT
Produits
Mobilier de bureau, bancs de bureau, canapés, ottomanes, tabourets, tables, chaises, chaises 
longues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798881&extension=00


  1,799,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 421

  N  de la demandeo 1,799,034  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
BIO-EXTRAK

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
Préparations de dégraissage à usage domestique

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=1799034&extension=00


  1,799,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 422

  N  de la demandeo 1,799,035  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
BIO-MART

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
Assainisseurs d'air

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1799035&extension=00


  1,799,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 423

  N  de la demandeo 1,799,050  Date de production 2016-09-06
 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

CUTIE CARS
Produits

 Classe 16
(1) Gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel d'artiste, 
nommément moules pour argile à modeler; matériel de dessin, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériaux de 
modelage, nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture; autocollants; gommes, à savoir adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le 
bureau ou la maison; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets
d'artisanat vendus en trousse; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
casse-tête; jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu; cartes à collectionner; articles de 
jeu éducatifs; articles de jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de jeu, nommément 
figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 mai 2016, demande no: 1769765 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=1799050&extension=00


  1,799,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 424

  N  de la demandeo 1,799,053  Date de production 2016-09-06
 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

SWEET BEANS
Produits

 Classe 16
(1) Matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour l'école; peintures d'art, à savoir boîtes de 
peinture pour l'école; papier couché; articles d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériel d'artiste, 
nommément moules pour argile à modeler; matériel de modelage pour artistes, nommément argile 
à modeler, moules pour argile à modeler; liquides colorés d'artisanat pour enfants; papier 
d'artisanat; matériel d'artisanat en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; livres imprimés ayant trait à l'artisanat; gommes à 
effacer; matériel adhésif, à savoir autocollants; autocollants; collants; matériel adhésif, à savoir 
rubans pour le bureau; matériel de dessin, nommément papier à dessin, crayons, enveloppes, 
papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériel de modelage, nommément argile
à modeler, moules pour argile à modeler; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de plateau; jeux de cartes; 
nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jeux éducatifs électroniques; jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec des dispositifs de visualisation; jeux, nommément jeux de 
plateau, casse-tête; jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux 
comprenant des voitures jouets; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche, 
nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; miniatures de jeu; jeux de fête; jeux de 
cartes jouets; cartes à collectionner; figurines d'action; figurines d'action jouets; jouets de 
construction; costumes pour jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets d'artisanat 
prêts à monter; jouets éducatifs; jouets électroniques multiactivités pour enfants; jouets 
électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; 
ensembles de pièces vendues comme un tout pour la construction de jouets; ensembles de pièces 
vendues comme un tout pour la fabrication de modèles réduits jouets; mobiles; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits (jouets); modèles réduits de véhicules; modèles jouets; 
personnages en peluche; jouets rembourrés en peluche; jouets en peluche; jouets souples; 
animaux rembourrés; jouets en peluche rembourrés; jouets rembourrés; jouets éducatifs tactiles; 
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figurines d'action jouets; voitures jouets; modèles réduits jouets; jouets, nommément figurines 
jouets, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets, 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, tenues pour 
jouets; jouets prêts à monter; jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets, à savoir casse-tête; 
figurines d'action; poupées; poupées rembourrées en peluche; poupées jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 mai 2016, demande no: 1770373 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,057  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative 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

SHOPPETS
Produits

 Classe 16
(1) Feuilles de papier adhésif pour la maison; papier couché; papier d'artisanat; papier à dessin; 
papier; matériel d'artisanat en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants 
et gaufreuses à papier d'artisanat; carton; gommes à effacer; imprimés pour utilisation avec des 
jeux de plateau, nommément guides d'utilisation; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour 
enfants; matériel de dessin, nommément papier à dessin, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériel d'artiste, nommément moules pour argile à 
modeler; matériel de modelage, nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; 
matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture; autocollants; gommes, à savoir adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pâtes pour le bureau ou la maison; autocollants; liquides colorés d'artisanat pour enfants; 
nécessaires d'artisanat pour tableaux et affiches; nécessaires d'artisanat pour la construction de 
modèles réduits en papier mâché; matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour l'école; pellicules 
à endos adhésif, à savoir articles de papeterie pour utilisation comme garnitures décoratives; 
pellicules à endos adhésif pour la papeterie; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; articles 
de papeterie pour activités éducatives destinées aux enfants; articles de papeterie pour activités de
jeu destinées aux enfants; autocollants imprimés; argile à modeler; moules pour argile à modeler, à
savoir matériel d'artiste; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie; 
patrons imprimés pour costumes; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour 
enfants; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets
d'artisanat vendus en prêt-à-monter; figurines d'action; jouets d'action, nommément jouets d'action 
mécaniques, jouets d'action électroniques; jouets pour enfants, nommément figurines d'action et 
figurines jouets à collectionner; figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendues comme un
tout pour la construction de miniatures, à savoir de jouets; ensembles de pièces vendues comme 
un tout pour construire des jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour 
l'assemblage de jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la construction de 
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jouets; modèles réduits jouets; jouets, nommément figurines jouets, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets à 
collectionner et personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets; jouets, à savoir 
jouets vendus en prêt-à-monter; jouets vendus en prêt-à-monter; ensembles de pièces vendues 
comme un tout pour la fabrication de modèles réduits de voitures; ensembles de pièces vendues 
comme un tout pour la fabrication de modèles réduits; nécessaires de modélisme; modèles réduits 
jouets; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête; jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux pour utilisation avec des 
écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu; cartes
à collectionner; articles de jeu éducatifs; articles de jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à 
collectionner; modèles jouets; jouets éducatifs; jouets de construction; jouets en peluche; poupées 
jouets; figurines jouets; mobilier jouet; ensembles de jeu; jeux de plateau; jeux pour enfants, 
nommément jeux informatiques de poche; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de 
poche, nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; miniatures de jeu; modèles 
réduits pour jeux de modélisme; poupées; mobilier de poupée; maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 août 2016, demande no: 1788694 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,076  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclairage Axis Inc., 2505 Senkus, LaSalle, 
QUEBEC H8M 2X8

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BEAM
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage fluorescent.

(2) Luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL encastrés, modules linéaires d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2007 en liaison avec les produits (1
); 02 avril 2012 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,799,505  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED, UNIT C 17/F SILVERCORP INT'L 
TOWER 713 NATHAN ROAD, KL, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIVE PLUS

Produits

 Classe 14
(1) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux; pierres précieuses; ornements pour 
chaussures en métal précieux; pièces de bijouterie; broches de bijouterie; colliers; bagues de 
bijouterie; montres-bracelets; horloges; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; livres; périodiques; images; étuis pour articles 
de papeterie; sacs en plastique pour l'emballage; matériel de reliure; instruments d'écriture; encre; 
timbres à cacheter; colle gélatine pour la papeterie et l'usage domestique; papier à dessin; rubans 
encreurs; craie et tableaux noirs; maquettes d'architecte; affiches publicitaires en carton; patrons 
pour couture; étiquettes en papier; catalogues.

 Classe 24
(3) Toile de chanvre; tissu de soie; couvertures en soie; napperons en tissu; tissus de coton; tissus 
non tissés; décorations murales en tissu; drap feutré; serviettes en tissu; couvre-lits; draps; 
couvertures; taies d'oreiller; couettes; nappes; napperons individuels en tissu; housses pour 
abattants de toilettes.

 Classe 26
(4) Galons à border; fermetures à glissière; rubans; cordons décoratifs; ornements pour 
chaussures; bordures en dentelle; broches pour vêtements; ornements pour cheveux; macarons de
fantaisie; boucles de chaussure; attaches de bretelles; boutons pour vêtements; fermoirs de 
ceinture; faux cheveux; aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; baguettes pour cols; pièces pour 
vêtements; chiffres ou lettres pour marquer le linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,507  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lijuan Hu, No.1 Group10, Zhongdong 
neighborhood committees,Zhongxing town,
Siyang county, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAPPA

Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes de table; ustensiles de table; cuillères.

 Classe 21
(2) Articles de table; bols; tasses; planches à découper pour la cuisine; articles de cuisine en émail;
baguettes; verrerie de table; articles en porcelaine; poterie; enseignes en porcelaine ou en verre; 
plateaux de service; ornements en cristal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,927  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANDI FOODS LTD., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIPITAS I

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

Produits
Croustilles de pain pita cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,966  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVELIN
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
939,788 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, 
demande no: 86/939,790 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,664  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY THE SPARK H

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- 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
- Ciel étoilé

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements, chaussures, chapellerie, casques, gants et lunettes de protection, tous destinés à 
protection contre les accidents ou incendies; lunettes de soleil, lunettes optiques et leurs étuis; 
visières antiéblouissantes; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; indicateurs de 
vitesse; pièces et accessoires pour les produits précités.

 Classe 12
(2) Voitures de course ainsi que leurs pièces constitutives

 Classe 33
(3) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément champagne ; cidres; digestifs (
alcools et liqueurs); vins; spiritueux, nommément vodka, whisky, tequila, cognac, armagnac, 
liqueurs, gin, calvados, schnaps, scotch, kirsch ; extraits ou essences alcooliques, nommément 
extraits de fruits avec alcools; vins mousseux
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SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de bars; services hôteliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mars 2016, demande no: 16 4 260 313 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,789  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaomin Wang, 1118 Berkshire Crt, Oakville, 
ONTARIO L6M 2L6

MARQUE DE COMMERCE

BEWISE
Produits

 Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales.

 Classe 31
(2) Mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800789&extension=00


  1,800,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 436

  N  de la demandeo 1,800,855  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 20
(1) Accessoires d'habillage de fenêtres, nommément supports, taquets pour cordons, crochets à 
tentures.

(2) Accessoires d'habillage de fenêtres, nommément attaches de cantonnière, tringles rotatives.

(3) Accessoires d'habillage de fenêtres, nommément anneaux et boules.

(4) Moustiquaires et rideaux de fenêtre.

 Classe 24
(5) Rideaux et cantonnières de fenêtre; rideaux d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2011 
en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les produits (3); 2015 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,800,857  Date de production 2016-09-19
 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits
(1) Armoires de salle de bain au sol.

(2) Armoires de salle de bain murales, armoires à pharmacie pour salles de bain.

(3) Miroirs.

(4) Robinetterie et articles de quincaillerie pour le bain; éviers; tringles et crochets à rideaux de 
douche.

(5) Accessoires de salle de bain, nommément paniers à linge, distributeurs de lotion, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, sacs pour articles de toilette, corbeilles à papier, bancs et 
tabourets de douche, barres pour serviettes de bain.

(6) Rideaux de douche et doublures connexes.

(7) Accessoires de salle de bain, nommément tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (3); 2012 
en liaison avec les produits (1); 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,800,878  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-301,
Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

THE WITCHER
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; médaillons; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs de sport tout usage; sacs de camping; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs 
messagers; sacs à couches; sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-bébés; housses à costumes; bandoulières en cuir; mallettes pour documents.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade; jeux de construction; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants;
jeux de table; jeux de vocabulaire; jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; 
jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets à presser; cartes 
à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau électroniques; figurines 
jouets; figurines d'action jouets; figurines représentant des personnages en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,912  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT CLINICAL SUITE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1800912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,125  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE SECURITY
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés dans des appareils mobiles personnels pour la protection
des données par l'activation automatique de politiques et de procédures de protection renforcée 
des données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants
numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, nommément 
disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils 
informatiques.

SERVICES

Classe 42
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour les appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi et la gestion d'information sur les appareils mobiles, les utilisateurs, 
l'installation et la configuration et l'installation du système ainsi que le déploiement de logiciels et 
les mises à niveau de logiciel pour les appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels
, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des logiciels conçus 
pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801125&extension=00
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perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,141  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AGATEX INC, 25 Rue Gince, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Studio TEX
Produits

 Classe 24
tissus d'ameublement

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,144  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL BINDING LLC, 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

eWire
Produits

 Classe 16
Matériel de reliure pour livres et papiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146990 
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=1801144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,148  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLISURE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1801148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,149  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Exceedconn Technology Co., Ltd., No. 
26 Chuangtou Industrial Fair, SIP, Suzhou, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCEEDCONN

Produits

 Classe 09
Ordinateurs portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, 
numériseurs d'images, microphones et caméras Web; raccords de câble de données; connecteurs 
de câble électrique; fils d'identification pour fils électriques; câbles coaxiaux; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles; prises électriques, fiches et connecteurs électriques pour 
lignes électriques; disjoncteurs; manchons d'accouplement pour 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=1801149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,171  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD OUD OCEAN
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et préparations de soins de la peau non médicamenteuses
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,406  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Secure Inc., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1015, Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

TRUSTED DUAL PRIVACY
Produits
Logiciels et matériel informatique de télécommunication et de télématique pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de courriels, de données, de données de calendrier, de contenu ainsi 
que de communications textuelles et vocales entre un ou plusieurs appareils électroniques de 
poche et des données stockées dans un ordinateur ou associées à un ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de son ou d'images, nommément 
appareils électroniques de poche pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la lecture et l'examen de fichiers textes, d'images, sonores, visuels et audio, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules; logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des 
animations, des livres électroniques et des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement général et des communications; logiciels pour la gestion à distance de situations 
d'urgence par le verrouillage, la suppression de contenu et le repérage d'appareils électroniques de
poche, nommément les appareils suivants : assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules par la transmission de données, nommément de messages texte, de 
courriels, de messages instantanés et de signaux vocaux; accessoires pour appareils 
électroniques de poche, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires d'automobile, 
chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de fichiers vocaux, textes, de messagerie, vidéo, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801406&extension=00
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calendrier et de musique entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules, et stockés dans un ordinateur ou associés à un ordinateur; logiciels pour la visualisation 
et le téléchargement de cartes géographiques électroniques; imprimés dans les domaines des 
ordinateurs, des appareils de communication mobile, des appareils électroniques, du multimédia, 
des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de référence, rapports; 
magazines, bulletins d'information, périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, nommément carnets de numéros de 
téléphone et d'adresses, agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers et décalcomanies, 
boîtes en carton et en papier, étuis à crayons, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, serviettes range-tout, porte-documents; étuis résistant à 
l'eau et imperméables pour émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel 
informatique et de communication pour la communication de données entre des ordinateurs, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel informatiques et de communication pour le 
cryptage, la certification, l'autorisation, l'authentification, la confidentialité des données et l'intégrité 
des données.

SERVICES
Organisation, tenue et commandite de salons ou d'expositions dans les domaines des 
communications sans fil d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de consultation 
en télécommunications à des tiers pour aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien en matière 
d'appareils de connectivité sans fil et de logiciels de connectivité sans fil et de communication 
connexes, nommément émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
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intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de marketing, 
nommément aide de tiers dans la vente de leurs produits et services de télécommunication, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de réparation et 
d'installation d'équipement de télécommunication, nommément d'assistants numériques personnels
(ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones, de téléphones satellites et d'ordinateurs mobiles et tablettes, 
d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, 
de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui
sont intégrés à des véhicules; services de télécommunication, nommément communication de 
données, nommément transmission et réception de données vocales, de texte et de vidéos avec 
des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; offre de services de connectivité et d'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission ou la 
réception de données vocales, de texte et de vidéos; offre de services de connectivité et d'accès à 
un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission 
ou la réception de logiciels et d'applications logicielles; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à l'utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages au moyen d'un réseau de téléphonie mobile sans fil; transmission et 
réception de services de communication vocale, nommément transmission et réception de 
messages vocaux avec des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
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et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; transmission électronique de 
logiciels et d'applications logicielles téléchargeables par Internet stockés sur des appareils 
informatiques et sans fil, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et tablettes, des
appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, des appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil,
des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; diffusion ou transmission de contenu audio et vidéo numérique 
en continu téléchargeable par ordinateur, par Internet et avec des appareils sans fil; consultation 
en télécommunications, nommément diffusion d'information à des tiers pour aider à développer et 
à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle relativement à des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de navigation GPS (
système mondial de localisation); offre de renseignements cartographiques, de navigation, de 
circulation et sur les points d'intérêt au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de téléphones 
mobiles, de téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones 
cellulaires, de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables
, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de 
la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre aux clients de cours et de conférences dans le 
domaine des solutions de soutien technique pour appareils de connexion sans fil, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes et logiciels et matériel informatique connexes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules; services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien 
en matière d'appareils de connectivité sans fil, nommément d'émetteurs numériques 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones et d'ordinateurs 
mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes 
intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils
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de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec 
ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour 
la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels de communication; services de logiciel-service (
SaaS), nommément offre de sécurité de réseau, de sauvegarde informatique, d'accès à distance à 
du matériel informatique, à un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile 
sans fil, par des réseaux informatiques locaux et des réseaux étendus, octroi de licences 
d'utilisation d'applications logicielles de tiers; services de consultation et de soutien technique dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels, services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle et vocale et de 
messagerie vidéo ainsi que services de GPS (système mondial de localisation); services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution des problèmes d'appareils de poche sans fil, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels et de matériel 
informatique connexes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en sécurité 
cryptographique et de l'information, services d'octroi de licences de technologie, développement de
systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la communication d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,490  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citak Rugs Inc., 3-185 Carlingview Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5E8

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE, REDEFINED
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, d'importation, d'exportation et de vente de tapis et de 
carpettes; offre de conseils et de recommandations concernant la sélection, l'achat et l'installation 
de carpettes et de tapis.

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=1801490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,570  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE GLIMMER
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,572  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE GLOW
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,575  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE TWINKLE
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,576  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE WONDER
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,618  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 19070 S. 
Reyes, Rancho Dominguez, CA 90221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRT SERIES
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,386 
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=1801618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,620  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2219337 Ontario Inc., 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLER DIRECT
SERVICES
(1) Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques, la conversion de devises et le virement de fonds à des tiers et provenant 
de tiers.

(2) Services pour faciliter les paiements, nommément virement électronique de fonds et émission 
de chèques.

(3) Services financiers, nommément services de cartes prépayées, opérations électroniques de 
crédit et de débit, virement électronique de fonds; services d'authentification et de vérification 
d'opérations de traitement de paiements; services de change.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,627  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIOTECH AMUSEMENT INC., 780 Marion 
Street, Joliette, QUEBEC J6E 8S2

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

THE FLYER
Produits

 Classe 09
Attractions multimédias, nommément simulateurs de manèges pour la simulation d'effets de 
mouvement comprenant des images 3D, du contenu multimédia et des animations vidéo.

SERVICES

Classe 41
Tenue d'activités de divertissement, de spectacles et d'expositions, nommément production de 
films et de films avec simulation de mouvements; services de divertissement, nommément 
production d'images générées par ordinateur pour des films.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,920  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INFLOW SYSTEMS INC, 264 Lakepointe Dr, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0R2

MARQUE DE COMMERCE

Venturi Control Device
Produits

 Classe 09
Débitmètres.

SERVICES

Classe 37
(1) Forage pétrolier et gazier; pompage et extraction de pétrole.

Classe 40
(2) Traitement de puits de pétrole et de gaz; services de production pétrolière.

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=1801920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,941  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

SPEAK UP FOR INCLUSION
SERVICES
Gestion de programmes de formation dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits 
de la personne et de l'équité; ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de discours et d'articles dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation d'un 
site Web contenant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles dans les domaines 
de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

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=1801941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,108  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C. Filson Co., 1555 4TH Avenue South, 
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C.C. FILSON CO.
Produits
(1) Montres; montres d'extérieur; montres de sport; pièces de montre; bracelets de montre; sangles
de montre.

(2) Bagages, mallettes, sacs d'école, étiquettes à bagages, sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
polochons, havresacs, porte-bûches en tissu et portefeuilles.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de vêtements d'extérieur, de sous-vêtements, de vêtements de sport, de cuissardes, de
couvre-chefs, d'articles chaussants, de petits articles en cuir nommément de sangles amovibles 
pour sacs, de couvre-carnets, d'étuis à passeport, de laisses pour chiens, de pinces à billets, 
d'étuis pour téléphones intelligents, d'étiquettes à bagages et de porte-oiseaux, de portefeuilles, de
ceintures, de gants, d'accessoires personnels, nommément d'articles de lunetterie, d'étuis pour 
articles de lunetterie, de nettoyant pour articles de lunetterie, de bretelles, de montres, de 
porte-documents, d'étuis pour cartes, de trousses de rasage, de livres de photos et de plateaux 
pour le voyage, de foulards, de sacs de transport tout usage, de bagages, de sacs de sport, 
d'accessoires de pêche et de chasse, nommément de sacs de tir, d'épaulières, de sacs coquille et 
de pochettes, de cire et d'huile de finition, de sabots anti-recul, de pochettes et d'étuis pour arme à 
feu, de couteaux, d'outils pour pêcher-relâcher, de pinces, de limes, d'étuis à mouches, d'étuis à 
moulinet et d'étuis pour cannes, d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de bols, 
de colliers, de laisses et de manteaux, d'accessoires domestiques, nommément de couvertures, de
couvertures de voyage, de porte-bûches, de crochets de support et d'ensembles de sous-verres, 
de cadeaux nommément de filets de pêche, de bouteilles d'eau, de carnets, de blocs-notes, de 
mitaines, d'étuis à hache, de haches, de cannes à pêche, de moulinets, de fourre-tout, de 
chapeaux, d'étuis pour téléphones intelligents, de sel fin, de chaînes porte-clés, de flasques et de 
journaux.

(2) Services de magasin de vente au détail par correspondance et en ligne de vêtements, de 
vêtements d'extérieur, de sous-vêtements, de vêtements de sport, de cuissardes, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de petits articles en cuir, nommément de sangles amovibles pour sacs, de 
couvre-carnets, d'étuis à passeport, de laisses pour chiens, de pinces à billets, d'étuis pour 
téléphones intelligents, d'étiquettes à bagages et de porte-oiseaux, de portefeuilles, de ceintures, 
de gants, d'accessoires personnels, nommément d'articles de lunetterie, d'étuis pour articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802108&extension=00
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lunetterie, de nettoyant pour articles de lunetterie, de bretelles, de montres, de porte-documents, 
d'étuis pour cartes, de trousses de rasage, de livres de photos et de plateaux pour le voyage, de 
foulards, de sacs de transport tout usage, de bagages, de sacs de sport, d'accessoires de pêche et
de chasse, nommément de sacs de tir, d'épaulières, de sacs coquille et de pochettes, de cire et 
d'huile de finition, de sabots anti-recul, de pochettes et d'étuis pour arme à feu, de couteaux, 
d'outils pour pêcher-relâcher, de pinces, de limes, d'étuis à mouches, d'étuis à moulinet et d'étuis 
pour cannes, d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de bols, de colliers, de 
laisses et de manteaux, d'accessoires domestiques, nommément de couvertures, de couvertures 
de voyage, de porte-bûches, de crochets de support et d'ensembles de sous-verres, de cadeaux, 
nommément de filets de pêche, de bouteilles d'eau, de carnets, de blocs-notes, de mitaines, d'étuis
à hache, de haches, de cannes à pêche, de moulinets, de fourre-tout, de chapeaux, d'étuis pour 
téléphones intelligents, de sel fin, de chaînes porte-clés, de flasques et de journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 1996 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2); 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,802,172  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneTrust, LLC, 2570 Northside Dr NW, Atlanta,
GA 30305, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

ONETRUST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi de la conformité et la surveillance des règlements et des lois dans les 
domaines de la confidentialité des données, de la protection de données et de la gestion de 
données; logiciels pour la mise en oeuvre de contrôles, d'évaluations et de politiques, et pour la 
surveillance, l'observation et la communication à des tiers de pratiques liées à la protection de la 
vie privée, tous dans les domaines de la confidentialité des données, de la protection de données 
et de la gestion de données.

SERVICES

Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), nommément services offrant des logiciels pour le suivi de la 
conformité et la surveillance des règlements et des lois dans les domaines de la confidentialité des 
données, de la protection de données et de la gestion de données; services de logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre de contrôles, d'évaluations et de politiques, et pour
la surveillance, l'observation et la communication à des tiers de pratiques liées à la protection de la 
vie privée, tous dans les domaines de la confidentialité des données, de la protection de données 
et de la gestion de données.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences 
concernant la protection de la vie privée et la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/053,034 
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=1802172&extension=00


  1,802,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 465

  N  de la demandeo 1,802,184  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camuto Consulting, Inc. d/b/a Camuto Group, 
411 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 
06830, 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

MERCER EDIT
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs à main, nommément porte-monnaie, sacs d'école, pochettes, sacs de 
poignet, sacs à bandoulière; petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, portefeuilles et 
porte-documents de type serviette en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, sandales et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 
87183004 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=1802184&extension=00


  1,802,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 466

  N  de la demandeo 1,802,241  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
(1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants 
dans les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de
la science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de 
la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; livres pour 
enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Poupées; accessoires de poupée; jouets en peluche.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802241&extension=00


  1,802,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 467

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 468

  N  de la demandeo 1,802,244  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO10 PREMIUM CLEAN 10 DIMENSIONS OF CLEAN

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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802244&extension=00


  1,802,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 469

  N  de la demandeo 1,802,245  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO10 PREMIUM CLEAN 10 DIMENSIONS OF CLEAN

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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802245&extension=00


  1,802,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 470

  N  de la demandeo 1,802,248  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE DURABLE
Produits

 Classe 09
Tissu vendu comme élément constitutif de vêtements ignifuges pour la protection contre le feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802248&extension=00


  1,802,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 471

  N  de la demandeo 1,802,250  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION, 203-1380 
Rue Newton, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXERIL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme FLEXERIL est un mot inventé.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme relaxant musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802250&extension=00


  1,802,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 472

  N  de la demandeo 1,802,358  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capbran Holdings, LLC, 11601 Wilshire Blvd., 
Suite 2300, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGGIE BULLET
Produits
Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,521 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802358&extension=00


  1,802,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 473

  N  de la demandeo 1,802,362  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODFATHER'S PIZZA, INC., 2808 N. 108th 
Street, Omaha, NE 68164, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODFATHER'S PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pizzas
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
Pizza pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802362&extension=00


  1,802,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 474

  N  de la demandeo 1,802,370  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUI PIMENTA, 113 BEACONSFIELD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6J 3J5

MARQUE DE COMMERCE

in/future
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1802370&extension=00


  1,802,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 475

  N  de la demandeo 1,802,375  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Howard Pitch Entertainment Company, Inc.
, 201-3657 Roblin Blvd, Winnipeg, MANITOBA 
R3R 0E2

MARQUE DE COMMERCE

SAM'S BOYS
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; production de pièces de théâtre; productions théâtrales.

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=1802375&extension=00


  1,802,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 476

  N  de la demandeo 1,802,376  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Howard Pitch Entertainment Company, Inc.
, 201-3657 Roblin Blvd, Winnipeg, MANITOBA 
R3R 0E2

MARQUE DE COMMERCE

A Night to Remember
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; production de pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 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=1802376&extension=00


  1,802,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 477

  N  de la demandeo 1,802,400  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE RESPONSE
Produits
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802400&extension=00


  1,802,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 478

  N  de la demandeo 1,802,417  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiara Food & Beverage Concepts Ltd., 765 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE'S JAZZ CLUB
SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon jazz; divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public par des chanteurs et des groupes de musique; offre de 
représentations de jazz et de blues devant public; exploitation d'une boîte de nuit jazz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802417&extension=00


  1,802,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 479

  N  de la demandeo 1,802,420  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
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

BAKE IT GIFT IT
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87183373 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=1802420&extension=00


  1,802,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 480

  N  de la demandeo 1,802,427  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop Vac Corporation, 2323 Reach Road, 
Williamsport, PA 17701, 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

TOOL AROUND
Produits
Machines à nettoyer les planchers, nommément nettoyeurs de plancher à vapeur et balais 
électriques pour les planchers; 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=1802427&extension=00


  1,802,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 481

  N  de la demandeo 1,802,428  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7256108 CANADA LTD., DBA GENIUS TV 
BOX, 280 Grand Ave E P.O. Box 1281, P.O. 
Box 1281, Chatham, ONTARIO N7L 4K1

MARQUE DE COMMERCE

Genius TV Box
Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de signaux numériques; cartes Ethernet; claviers multifonctions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1802428&extension=00


  1,802,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 482

  N  de la demandeo 1,802,429  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316, OH 44316, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

BUDENEXP
Produits

 Classe 17
Caoutchouc synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87110430
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=1802429&extension=00


  1,802,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 483

  N  de la demandeo 1,802,432  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE AMAZING
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 mai 2016, demande no: 2016-57926 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=1802432&extension=00


  1,802,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 484

  N  de la demandeo 1,802,437  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Inkgel
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents
à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802437&extension=00


  1,802,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 485

  N  de la demandeo 1,802,554  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARK LLP, 169 King Street East, Third Floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

SPARKTIME
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique; services de 
gestion des litiges; services juridiques dans le domaine du droit des affaires; services juridiques, 
nommément services juridiques rendus par deux avocats ou plus par client où le client est facturé à
un taux horaire simple pour les services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802554&extension=00


  1,802,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 486

  N  de la demandeo 1,802,606  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PUR Company Inc., 23 Kodiak Cres, North 
York, ONTARIO M3J 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR U

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

Produits

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément, gomme à mâcher; pentaalcool dérivé du xylose, édulcorants naturels 
et succédanés de sucre.

(2) Confiseries, nommément menthes.

(3) Croustilles de chou frisé; maïs éclaté

 Classe 32
(4) Boissons à base de fruits sans alcool; boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802606&extension=00


  1,802,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 487

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2009 en liaison avec les produits (1); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)



  1,802,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 488

  N  de la demandeo 1,802,607  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PUR Company Inc., 23 Kodiak Cres, North 
York, ONTARIO M3J 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PUR MINTS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément menthes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1802607&extension=00


  1,802,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 489

  N  de la demandeo 1,802,608  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PUR Company Inc., 23 Kodiak Cres, North 
York, ONTARIO M3J 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR MINTS U

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

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément menthes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1802608&extension=00


  1,802,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 490

  N  de la demandeo 1,802,762  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SRVENTURE
Produits
Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802762&extension=00


  1,802,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 491

  N  de la demandeo 1,802,766  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher Allee 
142, 65187 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hanns Christof
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802766&extension=00


  1,802,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 492

  N  de la demandeo 1,802,768  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

PAPERBOARD, NATURALLY
Produits

 Classe 16
(1) Carton; boîtes pliantes en carton; manchons en carton, nommément cartons pliants 
partiellement assemblés.

 Classe 21
(2) Plateaux en carton; bols en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86960084
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=1802768&extension=00


  1,802,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 493

  N  de la demandeo 1,802,794  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

PDS-Q
SERVICES

Classe 42
Services informatisés, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine
des logiciels de gestion de renseignements médicaux servant à recueillir et à organiser des 
renseignements médicaux, des dossiers médicaux et des dossiers de diagnostic médical ainsi qu'à
produire des rapports sur ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
959,395 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=1802794&extension=00


  1,802,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 494

  N  de la demandeo 1,802,938  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueShore Financial Credit Union, BlueShore 
Centre, 1250 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUESHORE
SERVICES
Services financiers, nommément exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1802938&extension=00


  1,802,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 495

  N  de la demandeo 1,802,941  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BunkerChain Labs Inc., 47 Lockheed Crescent, 
Debert, NOVA SCOTIA B0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Peerplays
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802941&extension=00


  1,802,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 496

  N  de la demandeo 1,802,994  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLEAF, INC., 951 South Pine Street, 
Suite 100, Spartanburg, SC 29302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF
Produits
Produits parfumés pour le bain et le corps, nommément cristaux de bain; produits parfumés pour le
bain et le corps, nommément savons; éponges; produits parfumés pour le bain et le corps, 
nommément lotions pour le corps, produits pour le bain à asperger, gels 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=1802994&extension=00


  1,803,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 497

  N  de la demandeo 1,803,034  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barnes Bros. Holdings Ltd., 640 Nodales Dr, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9H 0A5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SCOREBELZ
Produits

 Classe 09
Carillons de porte; sonnettes de porte 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=1803034&extension=00


  1,803,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 498

  N  de la demandeo 1,803,067  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIN
Produits

 Classe 11
(1) Robinets, éviers, baignoires.

(2) Robinets; accessoires de plomberie, nommément robinets de bain et de douche.

 Classe 21
(3) Barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874539 
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=1803067&extension=00


  1,803,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 499

  N  de la demandeo 1,803,073  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

BTR-UWB
Produits

 Classe 12
Chape pour le rechapage de pneus; pneus rechapés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803073&extension=00


  1,803,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 500

  N  de la demandeo 1,803,092  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94110, 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

ERA
Produits

 Classe 34
Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques 
pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues 
vides pour cigarettes électroniques; atomiseurs électriques, nommément pipes électroniques sans 
fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autres matières d'origine végétale; dosettes de 
tabac transformé; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser; tabac 
vendu en dosettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,302
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=1803092&extension=00


  1,803,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 501

  N  de la demandeo 1,803,483  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Kim, 819 S. Gladys Avenue, Los 
angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE CREME SHOP
Produits
(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; sérums de beauté; serviettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; masques cosmétiques; crayons de maquillage; ombre à paupières; 
hydratant pour le visage avec FPS; savons liquides pour le visage; faux ongles; faux ongles faits 
d'acrylique en poudre et liquide; nettoyants moussants à usage personnel; fond de teint; brillant à 
lèvres; rouge à lèvres; base de maquillage; démaquillant; masques de beauté à usage cosmétique;
produits de soins des ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques et nettoyants; poudre compacte pour 
poudriers; sacs pour articles de toilette vendus contenant des brosses.

(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 
87183896 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=1803483&extension=00


  1,803,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 502

  N  de la demandeo 1,803,592  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strongback, LLC, c/o Mirick O'Connell, 100 
Front Street, Worcester, MA 01608, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGBACK
Produits

 Classe 20
Chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 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 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,862 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803592&extension=00


  1,803,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 503

  N  de la demandeo 1,803,599  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIZED FERMENTED VEGAN PROTEIN
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires en barre et en poudre, 
contenant des protéines végétales pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803599&extension=00


  1,803,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 504

  N  de la demandeo 1,803,602  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

WheyEssential All in One
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments protéinés à base de produits laitiers, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments à base d'extraits végétaux, suppléments de 
concentrés de fruits, tous les produits susmentionnés pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803602&extension=00


  1,803,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 505

  N  de la demandeo 1,803,603  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Mollins, 24 Ellenvala Ave, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Fascial Rebalancing
SERVICES

Classe 41
Ateliers et consultations privées ayant trait à la manipulation du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1803603&extension=00


  1,803,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 506

  N  de la demandeo 1,803,604  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestcor Corp., 440 King Street, Frederiction, 
NEW BRUNSWICK E3B 5H8

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

VESTCOR
SERVICES
Création et mise en oeuvre de stratégies et de politiques de placement; services de gestion de 
placements, nommément comptabilité, production de rapports financiers, modélisation de la 
gestion actif-passif, vérification de la conformité concernant l'impôt sur le revenu et les impôts 
indirects; services d'administration de régimes de retraite et d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803604&extension=00


  1,803,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 507

  N  de la demandeo 1,803,606  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Guru Pty Ltd, 19-29 Martin Place, Sydney
NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSET.GURU
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique, micrologiciels et programmes infonuagiques pour la gestion 
d'équipements fixes et mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion 
d'équipements fixes et mobiles.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services pour la gestion d'équipements fixes et mobiles; services informatiques et 
logiciels concernant la gestion d'équipements fixes et mobiles.

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=1803606&extension=00


  1,803,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 508

  N  de la demandeo 1,803,655  Date de production 2016-10-06
 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

2IN1 DETERGENT+ PRO-LIFT TECHNOLOGY
Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803655&extension=00


  1,803,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 509

  N  de la demandeo 1,803,658  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD COAST
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803658&extension=00


  1,803,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19
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  N  de la demandeo 1,803,682  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Credit, Inc., c/o Cooley LLP, 1299 
Pennsylvania Avenue NW, Suite 700, 
Washington, DC 20004, 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

CREDIT KEY
SERVICES

Classe 36
Offre de financement par emprunt ainsi que d'options de paiement et émission de crédits pour les 
consommateurs à un point de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,049
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=1803682&extension=00


  1,803,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3273 page 511

  N  de la demandeo 1,803,753  Date de production 2016-10-07
 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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803753&extension=00
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COMMERCE
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système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2016, demande no: 015481658 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 513

  N  de la demandeo 1,803,776  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochelle Gunn, 77 City Centre Dr, Suite 501, 
East Tower, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

XCS
SERVICES
(1) Coaching et consultation en entrepreneuriat, coaching et consultation en matière de croissance 
personnelle, coaching et consultation pour les cadres et les dirigeants, accompagnement et 
orientation professionnels, coaching et consultation en matière de motivation et d'inspiration, 
coaching et consultation en affaires dans les domaines du leadership, de la gestion et de la 
prospection, coaching et consultation en matière de marketing et de promotion, coaching et 
consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching et consultation en matière de 
développement personnel, pour les particuliers, individuellement et en groupe, en personne, par 
téléphone, par courriel et par Internet.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de cours, 
d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les domaines du coaching et de la consultation
en entrepreneuriat, du coaching et de la consultation en matière de croissance personnelle, du 
coaching et de la consultation pour les cadres et les dirigeants, de l'accompagnement et de 
l'orientation professionnels, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires dans les domaines du leadership, de la 
gestion et de la prospection, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires et du coaching et 
de la consultation en matière de développement personnel.

(3) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo sur les 
services de coaching et de consultation ainsi que de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du coaching et de la consultation en entrepreneuriat, du coaching et de la consultation en matière 
de croissance personnelle, du coaching et de la consultation pour les cadres et les dirigeants, de 
l'accompagnement et de l'orientation professionnels, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires dans les domaines du 
leadership, de la gestion et de la prospection, du coaching et de la consultation en matière de 
marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires et
du coaching et de la consultation en matière de développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803776&extension=00


  1,803,790
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  N  de la demandeo 1,803,790  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZipRecruiter, Inc., 401 Wilshire Blvd., 11th Floor
, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

ZIPRECRUITER
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'affichage, la distribution et la consultation d'offres 
d'emploi, pour l'affichage et la consultation de curriculum vitae, pour l'inscription à des alertes 
d'emploi par courriel et par messages texte, pour la présélection de postulants par la consultation 
et/ou le téléchargement de curriculum vitae dans une base de données de curriculum vitae, pour la
recherche d'offres d'emploi et pour la soumission de demandes d'emploi.

SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne présentant des offres d'emploi et du contenu 
ayant trait à l'emploi; offre d'une base de données de curriculum vitae en ligne contenant de 
l'information ayant trait aux chercheurs d'emploi; offre d'une base de données consultable en ligne 
ayant trait aux postes vacants, à l'emplacement de ces postes vacants et à l'identité des 
employeurs et des recruteurs à la recherche de candidats; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant les curriculum vitae d'employés potentiels; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur la recherche d'emploi; offre d'une ressource en ligne 
permettant aux chercheurs d'emploi de s'inscrire à des alertes d'emploi par messages texte et par 
courriel et de postuler des emplois; offre d'une ressource permettant aux employeurs de 
sélectionner les candidats qui répondent le mieux aux exigences des postes vacants en fonction 
des curriculum vitae et de recherches par mots-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803790&extension=00


  1,803,796
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  N  de la demandeo 1,803,796  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 S. 
Cleveland-Massillon Rd, Fairlawn, OH 44333, 
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

BLACKHAWK
Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803796&extension=00


  1,803,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 516

  N  de la demandeo 1,803,798  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR INVESTMENT MATTERS
SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunts de fonds; 
placements et dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; services de 
conseil en matière de valeurs mobilières, de marchandises et de placement; services d'assurance; 
services de courtier de valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage hypothécaire; services de souscription, nommément souscription de valeurs mobilières; 
services de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties et 
actions; services d'agence de transfert de fonds communs de placement; conseils en placement et 
analyse de placements; services de société de prêts hypothécaires et de prêts; services de 
planification des placements financiers et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services 
éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des stratégies de 
placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la planification des placements, de la planification de la retraite, des stratégies de 
placement et des stratégies de planification financière; conférences dans les domaines de la 
planification successorale et de la planification de la retraite; commandite d'évènements culturels 
de tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de 
festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'expositions dans des musées; commandite et promotion de festivals de films de tiers; services de
divertissement, nommément commandite de festivals de films et de prestations de musique devant 
public; services d'organisme de bienfaisance liés aux campagnes de financement, commandite liée
aux campagnes de financement; commandite pour la recherche et l'éducation liées à la protection 
des espèces animales en voie de disparition.

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=1803798&extension=00


  1,803,799
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  N  de la demandeo 1,803,799  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

VOS PLACEMENTS COMPTENT
SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunts de fonds; 
placements et dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; services de 
conseil en matière de valeurs mobilières, de marchandises et de placement; services d'assurance; 
services de courtier de valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage hypothécaire; services de souscription, nommément souscription de valeurs mobilières; 
services de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties et 
actions; services d'agence de transfert de fonds communs de placement; conseils en placement et 
analyse de placements; services de société de prêts hypothécaires et de prêts; services de 
planification des placements financiers et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services 
éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des stratégies de 
placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la planification des placements, de la planification de la retraite, des stratégies de 
placement et des stratégies de planification financière; conférences dans les domaines de la 
planification successorale et de la planification de la retraite; commandite d'évènements culturels 
de tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de 
festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'expositions dans des musées; commandite et promotion de festivals de films de tiers; services de
divertissement, nommément commandite de festivals de films et de prestations de musique devant 
public; services d'organisme de bienfaisance liés aux campagnes de financement, commandite liée
aux campagnes de financement; commandite pour la recherche et l'éducation liées à la protection 
des espèces animales en voie de disparition.

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=1803799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,800  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CCEWOOl Thermomax Inc., 638 University Ave
, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 8L1

MARQUE DE COMMERCE

CCEWOOL
Produits
Isolants en fibres de céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803800&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 519

  N  de la demandeo 1,803,804  Date de production 2016-10-07
 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

TRAP. LOCK. DONE.
Produits

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ou de composés; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage 
domestique non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803804&extension=00


  1,803,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 520

  N  de la demandeo 1,803,842  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
Suite 400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BlockOne
SERVICES
Offre d'une trousse de développement de logiciels pour créer des programmes d'application; 
services de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803842&extension=00


  1,803,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 521

  N  de la demandeo 1,803,889  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BORONTECH
Produits
Engrais; engrais contenant des micronutriments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803889&extension=00


  1,803,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 522

  N  de la demandeo 1,803,914  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo Lignos, 1823 Hickey Rd, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2J 4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIGS &amp; REELS THE CANADIAN WAY

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Vêtements comme les tee-shirts, les chemises à manches longues, les chandails à capuchon, les 
chandails et les chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803914&extension=00


  1,803,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 523

  N  de la demandeo 1,803,959  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LODGELINK INC., 4600 Eighth Avenue Place 
East, 525-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOU NEED TO BE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion des ventes pour des tiers, nommément offre d'information sur 
l'hébergement, les camps, les hôtels, les motels, les auberges et d'autres hébergements 
temporaires pour la main-d'oeuvre en région éloignée et sur la capacité de ces modes 
d'hébergement par des réseaux de télécommunication, des réseaux informatiques, des réseaux de
communication mondiaux et des réseaux mobiles, et exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les hébergements ainsi que des liens vers les sites Web de ces hébergements 
offerts par des tiers.

Classe 39
(2) Coordination des préparatifs de voyage pour des particuliers; réservation de sièges de voyage; 
gestion de voyages; réservation de voitures de location.

Classe 43
(3) Réservation d'hébergement, de camps, d'hôtels, de motels, d'auberges et d'autres 
hébergements temporaires pour la main-d'oeuvre en région éloignée par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux informatiques, des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux mobiles; réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803959&extension=00


  1,803,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 524

  N  de la demandeo 1,803,963  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

PASTAFECTO!
Produits
Machine à pâtes alimentaires électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/
198,255 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=1803963&extension=00


  1,804,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 525

  N  de la demandeo 1,804,012  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR INDUSTRIES, INC., 315 East State
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

VANTAGE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, en l'occurrence régulateurs électroniques et logiciels pour l'exploitation et 
la commande d'appareils, nommément de concasseurs de roches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86973789 
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=1804012&extension=00


  1,804,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 526

  N  de la demandeo 1,804,022  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

WHERE HAPPY HAPPENS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804022&extension=00


  1,804,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 527

  N  de la demandeo 1,804,033  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugena Hayward, 6003 tenth line, P.O. Box 984
, Erin, ONTARIO N0B 1T0

MARQUE DE COMMERCE

TFT
Produits
Sacs à provisions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804033&extension=00


  1,804,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 528

  N  de la demandeo 1,804,055  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CnPharm Co., Ltd., B-455, 52, Ewhayeodae-gil,
Seodaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITABRID
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour le maquillage; lotions pour le corps; écrans solaires; gels douche; lotions pour la
peau; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour la peau; ombres à 
paupières; crèmes contour des yeux; crèmes après-soleil; fonds de teint; cosmétiques pour le 
visage et le corps; crèmes pour blanchir la peau; hydratants capillaires; eau de toilette; masques 
de beauté à usage cosmétique; poudre de maquillage; crèmes à mains à usage cosmétique; 
produits démaquillants; 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=1804055&extension=00


  1,804,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 529

  N  de la demandeo 1,804,056  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filippo Moscarini, Viale Pola, 9, 00198 Rome, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA LEA

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 avril 2016, demande no: 302016000044356 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=1804056&extension=00


  1,804,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 530

  N  de la demandeo 1,804,076  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSAFE ENGINEERING INC., 35 Brydon Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 4N3

Représentant pour signification
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

MARQUE DE COMMERCE

Access Control Railing - ACR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Access, Control et Railing en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Longerons de toit accessibles par échelle pour utilisation avec une échelle à coulisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 12 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=1804076&extension=00


  1,804,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 531

  N  de la demandeo 1,804,337  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Law Works Professional Corporation, 400 
Applewood Cres, Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Law Works
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; diffusion 
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 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=1804337&extension=00


  1,804,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 532

  N  de la demandeo 1,804,349  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Murray; David E. Murray; Raymond Murray
, a partnership, 105 23 Avenue, Calgary, 
ALBERTA T2S 0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

LETTERWI$E
Produits
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804349&extension=00


  1,804,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 533

  N  de la demandeo 1,804,361  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Highway 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSION STEEL COLLECTION
Produits

 Classe 06
Portes de garage en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87041707 
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=1804361&extension=00


  1,804,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 534

  N  de la demandeo 1,804,362  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

BrewClar
Produits

 Classe 01
Clarifiant pour bière d'algues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804362&extension=00


  1,804,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 535

  N  de la demandeo 1,804,364  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Highway 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSION FIBERGLASS COLLECTION
Produits

 Classe 19
Portes de garage autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87041713 
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=1804364&extension=00


  1,804,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 536

  N  de la demandeo 1,804,448  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRIVE PRODUCTS INC., 1665 Shawson Drive,
Mississauga, ONTARIO L4W 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

KARGO KING
Produits

 Classe 12
Carrosseries de camion pour camion remorques, nommément bennes basculantes, carrosseries 
de remorque à plateau, carrosseries de location, carrosseries de fourgon, carrosseries de saleuse, 
carrosseries pour systèmes antiglaçants et carrosseries de grue et pièces constituantes connexes; 
systèmes de carrosserie de camion porteur à faux-cadre basculant pour les carrosseries de 
camion susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804448&extension=00


  1,804,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 537

  N  de la demandeo 1,804,453  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Brands Corporation, 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWSHOE GRIND
SERVICES
Offre d'installations d'activités récréatives, nommément de sentiers de raquette; offre de sentiers 
de raquette; organisation et tenue de visites guidées en raquette; offre de divertissement et de 
loisirs à des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et l'offre d'évènements de raquette; 
planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de raquette; location 
d'équipement de raquette.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804453&extension=00


  1,804,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 538

  N  de la demandeo 1,804,462  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN'S YOUR COLOUR INC., 4279 VIVALDI
RD., BURLINGTON, ONTARIO L7M 0N5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN'S YOUR COLOUR
Produits

 Classe 21
Flacons isothermes; gourdes; contenants pour aliments.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux avantages pour l'environnement liés à l'utilisation de contenants pour 
aliments et boissons en acier inoxydable plutôt que ceux de courte durée de vie qui aboutissent 
rapidement dans les décharges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804462&extension=00


  1,804,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 539

  N  de la demandeo 1,804,468  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main Street, 
Yuma, AZ 85364, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROACTIV
Produits

 Classe 05
Pesticides agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804468&extension=00


  1,804,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 540

  N  de la demandeo 1,804,589  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosound Communications Inc., 14920 Calvert 
Street, Van Nuys, CA 91411, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XOTIC
Produits

 Classe 09
Matériel de traitement audio, nommément compresseurs; amplificateurs et préamplificateurs pour 
instruments de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804589&extension=00


  1,804,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 541

  N  de la demandeo 1,804,590  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BY GEORGE
Produits

 Classe 16
Papier et carton d'impression; enveloppes; papier pour enveloppes; étiquettes volantes en papier; 
sacs à provisions en papier; papier pour faire des étiquettes volantes en papier; papier pour faire 
des sacs à provisions en papier; emballages de papier et de carton, nommément contenants, 
cartons et boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 
87196093 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=1804590&extension=00


  1,804,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 542

  N  de la demandeo 1,804,591  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY GEORGE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 16
Papier et carton d'impression; enveloppes; papier pour enveloppes; étiquettes volantes en papier; 
sacs à provisions en papier; papier pour faire des étiquettes volantes en papier; papier pour faire 
des sacs à provisions en papier; emballages de papier et de carton, nommément contenants, 
cartons et boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 
87196150 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=1804591&extension=00


  1,804,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 543

  N  de la demandeo 1,804,610  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquarius, corp., (Samsungdong, Trade Tower)-
3304, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIESTA
Produits
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=1804610&extension=00


  1,804,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 544

  N  de la demandeo 1,804,625  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iNOEX GmbH, Maschweg 70, D-49324 Melle, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WARP
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure pour mesurer l'épaisseur de murs et de couches de matériaux; pièces pour 
les appareils de mesure susmentionnés, notamment sources de rayonnement, capteurs et 
détecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2016, demande no: 015576887 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=1804625&extension=00


  1,804,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 545

  N  de la demandeo 1,804,632  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri Borea Inc., 9-40 Innovation Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REN

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 33
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=1804632&extension=00


  1,804,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 546

  N  de la demandeo 1,804,633  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT-FLEX
Produits

 Classe 10
Pessaires, nommément produits à insertion vaginale pour le traitement des troubles relatifs au 
soutien du bassin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804633&extension=00


  1,804,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 547

  N  de la demandeo 1,804,634  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOGLUCOSAMINE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804634&extension=00


  1,804,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 548

  N  de la demandeo 1,804,671  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GET IT TOGETHER INC., 14 CHAPMAN PL 
SE, CALGARY, ALBERTA T2X 3T3

MARQUE DE COMMERCE

GET IT TOGETHER
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la décoration intérieure et de la mise en 
valeur résidentielle, téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation d'habitations; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de mise en valeur résidentielle, nommément 
sélection de mobilier et d'articles de décoration pour la maison ainsi que disposition de ce mobilier 
et de ces articles dans les pièces d'une maison à vendre pour maximiser la valeur reconnue de 
cette dernière; analyse des couleurs à des fins de décoration intérieure; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la décoration intérieure et de la mise en valeur résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services; 01 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=1804671&extension=00


  1,804,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 549

  N  de la demandeo 1,804,689  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MINGHONG TECH & TRADE CO., 
LTD, ROOM D8-D9, 10/F, T1 XIHUAN PLAZA, 
NO.1 XIZHIMENWAI STREET, XICHENG DIST
, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR PLANT
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; abrasifs à usage général; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; encens; pains de savon; 
lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804689&extension=00


  1,805,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 550

  N  de la demandeo 1,805,227  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LET IT SPRAY
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 août 2016, demande no: 16/4295378 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=1805227&extension=00


  1,805,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 551

  N  de la demandeo 1,805,230  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK LAYERS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 août 2016, demande no: 16/4295368 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=1805230&extension=00


  1,805,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 552

  N  de la demandeo 1,805,340  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amped & Collection Inc., 238-1173 Dundas St 
E, Toronto, ONTARIO M4M 3P1

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

AMPED & CO
Produits
Produits d'éclairage et articles-cadeaux, nommément appareils d'éclairage, enseignes au néon, 
enseignes lumineuses à DEL et luminaires à DEL.

SERVICES
Fabrication sur commande et vente en gros et au détail de produits d'éclairage et 
d'articles-cadeaux, nommément d'appareils d'éclairage, d'enseignes au néon, d'enseignes 
lumineuses à DEL et de luminaires à DEL.

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=1805340&extension=00


  1,805,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 553

  N  de la demandeo 1,805,354  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Creations Limited (a United Kingdom 
corporation), 90 High Holborn, London 
WC1V6XX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

RIOT.IM
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir une plateforme logicielle interentreprises qui intègre 
des outils de communication vocale et vidéo, des applications de messagerie instantanée, des 
applications de collaboration à des projets et une application de partage de fichiers pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des 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=1805354&extension=00


  1,805,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 554

  N  de la demandeo 1,805,356  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahnah, LLC, 103 N.8th Street, Apt 3, Brooklyn, 
NY 11249, 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
AHNAH

Produits

 Classe 09
Montures optiques; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805356&extension=00


  1,805,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 555

  N  de la demandeo 1,805,357  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Peters, 1105-22 Close Ave, Toronto, 
ONTARIO M6K 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

PETAGON
Produits
Jouets pour animaux de compagnie, nommément structure d'activité à plusieurs côtés pour chats; 
jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805357&extension=00


  1,805,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 556

  N  de la demandeo 1,805,359  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lukas Burella; Cole Martin; Matthew Price - A 
Joint Venture, 101 Village Rd, St Catharines, 
ONTARIO L2T 3C3

MARQUE DE COMMERCE

DOLLAR DEODORANT CLUB
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=1805359&extension=00


  1,805,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 557

  N  de la demandeo 1,805,361  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVB Metrics, LLC, 3175 Hanover Street, Palo 
Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCID
Produits

 Classe 12
Automobiles, véhicules automobiles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,028 
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=1805361&extension=00


  1,805,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 558

  N  de la demandeo 1,805,364  Date de production 2016-10-19
 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

MERRY KISSMAS
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805364&extension=00


  1,805,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 559

  N  de la demandeo 1,805,367  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAROL COLE COMPANY, 1325 Sycamore 
Avenue, Suite A, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP N' GLOW
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau du visage, nommément nettoyant pour le visage; lingettes 
cosmétiques pour le visage humides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036888 
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=1805367&extension=00


  1,805,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 560

  N  de la demandeo 1,805,371  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sled Dogs Kft, Donati ut 38A, Budapest 1015, 
HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLED DOGS SNOWSKATES D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Bottes de ski, bottes de sport, bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805371&extension=00


  1,805,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 561

  N  de la demandeo 1,805,437  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805437&extension=00


  1,805,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 562

  N  de la demandeo 1,805,478  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, Suite 202,
P.O. Box 1958, Wilmington, DE 19899, 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
BUSHEL AND BERRY HOMEGROWN BERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/
205,728 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=1805478&extension=00


  1,805,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 563

  N  de la demandeo 1,805,487  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1663273 Alberta Ltd., 55 Foxhaven Cres, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6B8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

THE MORTGAGE GAL
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805487&extension=00


  1,805,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 564

  N  de la demandeo 1,805,618  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DUO HARMONIE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805618&extension=00


  1,805,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 565

  N  de la demandeo 1,805,754  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER DUDE IS FRESH
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,429
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=1805754&extension=00


  1,805,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 566

  N  de la demandeo 1,805,756  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER LADIES MAN
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,504
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=1805756&extension=00


  1,806,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 567

  N  de la demandeo 1,806,419  Date de production 2016-10-26
 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

MAVEN
Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélomoteurs et pièces constituantes connexes; moteurs pour vélos; 
trousses de conversion électrique de vélos constituées de moteurs pour vélos et de commandes 
de guidon pour moteurs 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=1806419&extension=00


  1,806,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 568

  N  de la demandeo 1,806,892  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP AVANT POP Y

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806892&extension=00


  1,808,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 569

  N  de la demandeo 1,808,721  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP PLUSH GEL LIPSTICK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808721&extension=00


  1,810,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 570

  N  de la demandeo 1,810,186  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterchem Industries LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILZ COMPLETE COAT
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément peintures et apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,158 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=1810186&extension=00


  1,811,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 571

  N  de la demandeo 1,811,523  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SIMPLY VAMP

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811523&extension=00


  1,812,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 572

  N  de la demandeo 1,812,989  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD OMBRE LEATHER
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et préparations de soins de la peau non médicamenteuses
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812989&extension=00


  1,813,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 573

  N  de la demandeo 1,813,538  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CI PREFERRED PRICING
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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=1813538&extension=00


  1,813,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 574

  N  de la demandeo 1,813,539  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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=1813539&extension=00


  1,817,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 575

  N  de la demandeo 1,817,354  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER FALL FOR YOU
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817354&extension=00


  1,819,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 576

  N  de la demandeo 1,819,958  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSON & JOHNSON INSTITUTE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web et en classe dans le domaine des 
soins de 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=1819958&extension=00


  1,820,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 577

  N  de la demandeo 1,820,191  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD OUD MINERALE
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums à usage personnel et préparations de soins de la peau non médicamenteuses
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820191&extension=00


  1,830,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 578

  N  de la demandeo 1,830,494  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL MAGIC REFRESH
Produits

 Classe 03
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2016, demande no: 16/4312229 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=1830494&extension=00


  1,398,618(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 579

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,398,618(01)  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON AIRCRAFT, INC., 12511 Beatrice Street, 
Los Angeles, California 90066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICON AIRCRAFT
Produits
(1) Vêtements, couvre-chefs et accessoires vestimentaires ayant trait à la publicité, à la vente et à 
la promotion d'aéronefs, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, polos, 
vestes, chandails molletonnés et chapeaux, tous pour hommes, femmes et enfants et tous destinés
à être vendus et utilisés relativement à la promotion de la vente, de l'utilisation et de la 
compréhension des aéronefs du requérant; jouets d'action à piles ou à batterie; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets à commande électronique; véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets télécommandés, nommément avions; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules; avions jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes
vendus comme un tout.

(2) Pièces constituantes pour avions; véhicules, nommément aéronefs; véhicules terrestres, marins
et aériens, nommément aéronefs amphibies, remorques, véhicules de remorquage pour avions; 
aéronefs de sport; hydravions; pièces pour aéronefs, nommément fuselages et trains d'atterrissage
; protecteurs des pales d'hélice d'avions; accessoires ayant trait à la publicité, à la vente et à la 
promotion d'aéronefs, nommément gants, lunettes de soleil, casques d'écoute, ceintures, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, tous destinés à être vendus et utilisés pour promouvoir la vente, 
l'utilisation et la compréhension des aéronefs du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 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=1398618&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 580

Enregistrements

    TMA975,192.  2017-07-06.  1742864-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Automotive Data Solutions Inc.

    TMA975,193.  2017-07-06.  1742865-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Automotive Data Solutions Inc.

    TMA975,194.  2017-07-06.  1540611-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
TOM.COM ENTERPRISES LIMITED

    TMA975,195.  2017-07-06.  1728326-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Sun-Crop Holdings Ltd.

    TMA975,196.  2017-07-06.  1736172-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vanair Design Inc.

    TMA975,197.  2017-07-06.  1750152-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Small Town Brewery, LLC

    TMA975,198.  2017-07-06.  1759694-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Aiyue Zheng

    TMA975,199.  2017-07-06.  1762653-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ARA trading Ltd.

    TMA975,200.  2017-07-06.  1736171-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vanair Design Inc.

    TMA975,201.  2017-07-06.  1711068-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ZINOVATE CORP.

    TMA975,202.  2017-07-06.  1750153-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Small Town Brewery, LLC

    TMA975,203.  2017-07-06.  1685976-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RYAN MCDONALD

    TMA975,204.  2017-07-06.  1750154-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Small Town Brewery, LLC

    TMA975,205.  2017-07-07.  1733956-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Toshiki Tsukada
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    TMA975,206.  2017-07-07.  1775665-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SHAZDEH FASHIONS, INC.

    TMA975,207.  2017-07-07.  1758802-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
AOM HOLDING, LLC.

    TMA975,208.  2017-07-07.  1531076-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Schurman Fine Papers

    TMA975,209.  2017-07-07.  1776635-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA975,210.  2017-07-07.  1775213-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Coltène/Whaledent AG

    TMA975,211.  2017-07-07.  1758229-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA975,212.  2017-07-07.  1760777-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
OMRON Corporation

    TMA975,213.  2017-07-07.  1752193-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Julius Blum GmbH

    TMA975,214.  2017-07-07.  1540299-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
HARMONY GREEN AMERICA INC.

    TMA975,215.  2017-07-07.  1782474-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CEATI International Inc.

    TMA975,216.  2017-07-07.  1668992-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MISUMI Group, Inc.

    TMA975,217.  2017-07-07.  1788491-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Zabihullah Zamir

    TMA975,218.  2017-07-07.  1540298-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
HARMONY GREEN AMERICA INC.

    TMA975,219.  2017-07-07.  1540300-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
HARMONY GREEN AMERICA INC.

    TMA975,220.  2017-07-07.  1731383-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA975,221.  2017-07-07.  1662345-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shearer's Foods Burlington, LLC
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    TMA975,222.  2017-07-07.  1694996-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

    TMA975,223.  2017-07-07.  1636457-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Debiopharm Holding SA

    TMA975,224.  2017-07-07.  1734768-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY LTD.

    TMA975,225.  2017-07-07.  1692956-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH

    TMA975,226.  2017-07-07.  1765685-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Iotum, Inc.

    TMA975,227.  2017-07-07.  1765688-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Iotum, Inc.

    TMA975,228.  2017-07-07.  1659190-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MARS, INCORPORATED

    TMA975,229.  2017-07-07.  1686770-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Chocolate Delivery Systems, Inc., a New York corporation

    TMA975,230.  2017-07-07.  1734765-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY LTD.

    TMA975,231.  2017-07-07.  1785760-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

    TMA975,232.  2017-07-07.  1785757-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

    TMA975,233.  2017-07-07.  1788071-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Lake Products Limited

    TMA975,234.  2017-07-07.  1777816-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Austco Marketing and Service Inc. Canada

    TMA975,235.  2017-07-07.  1730951-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ElDorado National (Kansas), Inc

    TMA975,236.  2017-07-07.  1762502-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CELLTRION, INC.

    TMA975,237.  2017-07-07.  1761803-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Match Gaming Inc.

    TMA975,238.  2017-07-07.  1741686-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
JOJO'S CREPE CAFE LTD.

    TMA975,239.  2017-07-07.  1762038-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
OTICO, société française

    TMA975,240.  2017-07-07.  1756120-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HYPERCUBE RESEARCH, Société à responsabilité limitée à associé unique

    TMA975,241.  2017-07-07.  1756119-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HYPERCUBE RESEARCH, Société à responsabilité limitée à associé unique

    TMA975,242.  2017-07-07.  1785762-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

    TMA975,243.  2017-07-07.  1780213-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Distam inc.

    TMA975,244.  2017-07-07.  1780268-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DISTAM INC.

    TMA975,245.  2017-07-07.  1553259-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LivePerson, Inc.

    TMA975,246.  2017-07-07.  1673322-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ALLISON SCHEUERMANN

    TMA975,247.  2017-07-07.  1764199-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Wi-Tronix, LLC

    TMA975,248.  2017-07-07.  1764200-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Wi-Tronix, LLC

    TMA975,249.  2017-07-07.  1764201-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Wi-Tronix, LLC

    TMA975,250.  2017-07-07.  1686511-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Optum, Inc.

    TMA975,251.  2017-07-07.  1695166-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A Palestinian Company

    TMA975,252.  2017-07-07.  1681140-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FLORAL IMAGE PTY LTD.
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    TMA975,253.  2017-07-07.  1681132-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FLORAL IMAGE PTY LTD.

    TMA975,254.  2017-07-07.  1753588-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Penrose Studios, Inc.

    TMA975,255.  2017-07-07.  1681758-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MARY KAY INC.

    TMA975,256.  2017-07-07.  1681759-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARY KAY INC.

    TMA975,257.  2017-07-07.  1714499-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA975,258.  2017-07-07.  1661958-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA975,259.  2017-07-07.  1701558-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Leone S.p.a.

    TMA975,260.  2017-07-07.  1681829-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
THE WILLIAM CARTER COMPANY, a Massachusetts Corporation

    TMA975,261.  2017-07-07.  1683626-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sanford L.P.

    TMA975,262.  2017-07-07.  1692228-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FACKELMANN HOUSEWARES IP PTY LTD.

    TMA975,263.  2017-07-07.  1749184-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nutripoint Group Inc.

    TMA975,264.  2017-07-07.  1685009-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Washroom-Wizard Ltd.

    TMA975,265.  2017-07-07.  1691380-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wells Fargo & Company

    TMA975,266.  2017-07-07.  1749176-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nutripoint Group Inc.

    TMA975,267.  2017-07-07.  1749185-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nutripoint Group Inc.

    TMA975,268.  2017-07-07.  1776587-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
MALABO TRADING CO., LTD.
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    TMA975,269.  2017-07-07.  1774029-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SupraZ2000

    TMA975,270.  2017-07-07.  1787942-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA975,271.  2017-07-07.  1788496-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
adidas AG

    TMA975,272.  2017-07-07.  1684874-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PORTOCOMERCIAL, SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E 
SPONSORIZAÇÃO, S.A.

    TMA975,273.  2017-07-07.  1639419-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Aware360 Ltd.

    TMA975,274.  2017-07-07.  1653777-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA975,275.  2017-07-07.  1611124-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Qualcomm Incorporated

    TMA975,276.  2017-07-07.  1744037-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA975,277.  2017-07-07.  1684805-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nikon Corporation

    TMA975,278.  2017-07-07.  1787421-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SYNERGY EVENTS INC.

    TMA975,279.  2017-07-07.  1771749-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Rain International LLC

    TMA975,280.  2017-07-10.  1789857-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Jianming Jin

    TMA975,281.  2017-07-10.  1777530-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Xin Huang

    TMA975,282.  2017-07-10.  1781719-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Nanjing BioPoint Diagnostic Technology Co.Limited

    TMA975,283.  2017-07-07.  1771748-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Rain International LLC
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    TMA975,284.  2017-07-07.  1684728-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Turbo Studios, Inc.

    TMA975,285.  2017-07-07.  1699037-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hydroblok International Ltd.

    TMA975,286.  2017-07-07.  1784723-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
DONGLIN JIA

    TMA975,287.  2017-07-07.  1725489-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Nicole Cadwallader

    TMA975,288.  2017-07-10.  1743799-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
OPEN ROAD ADVENTURE RIDING CLUB

    TMA975,289.  2017-07-07.  1782169-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Beyond 20/20 Inc.

    TMA975,290.  2017-07-07.  1715254-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
WWRD Ireland IPCo LLC

    TMA975,291.  2017-07-10.  1766534-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Dopat, S.A.

    TMA975,292.  2017-07-10.  1770376-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Mortgage Administrator Inc.

    TMA975,293.  2017-07-10.  1730577-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
shengyan liao

    TMA975,294.  2017-07-10.  1716455-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kazuyuki Maruyama

    TMA975,295.  2017-07-10.  1766162-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (ALTA) INC.

    TMA975,296.  2017-07-10.  1766167-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (ALTA) INC.

    TMA975,297.  2017-07-10.  1778297-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
PenEquity Realty Corporation, a legal entity

    TMA975,298.  2017-07-10.  1632365-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The Masters of Beverages, LLC

    TMA975,299.  2017-07-10.  1686636-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TPS Parking Management, LLC
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    TMA975,300.  2017-07-10.  1741903-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada

    TMA975,301.  2017-07-10.  1768348-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Groupe BMR inc.

    TMA975,302.  2017-07-10.  1785750-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
9779701 Canada Inc.

    TMA975,303.  2017-07-10.  1665068-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ozkleen Eurasia Limited

    TMA975,304.  2017-07-10.  1768349-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Groupe BMR inc.

    TMA975,305.  2017-07-10.  1735425-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HAULOTTE GROUP, Société Anonyme Française

    TMA975,306.  2017-07-10.  1769085-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Lifetime Products, Inc.

    TMA975,307.  2017-07-10.  1769076-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Lifetime Products, Inc.

    TMA975,308.  2017-07-10.  1735431-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Brigitte Corbeil faisant affaires sous le nom Style Incandescent

    TMA975,309.  2017-07-10.  1559301-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
ATRIUM INNOVATIONS INC.

    TMA975,310.  2017-07-10.  1763888-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA975,311.  2017-07-10.  1714143-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Innovation Exactis

    TMA975,312.  2017-07-10.  1688081-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.

    TMA975,313.  2017-07-10.  1783332-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Human Resources Professionals Association

    TMA975,314.  2017-07-10.  1759091-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GROUPE ASPEX INC

    TMA975,315.  2017-07-10.  1749247-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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NUTRIPUR INC.

    TMA975,316.  2017-07-10.  1783331-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Human Resources Professionals Association

    TMA975,317.  2017-07-10.  1751064-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Fédération Yoseikan Karaté-Do

    TMA975,318.  2017-07-10.  1781998-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA975,319.  2017-07-10.  1768648-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Frontier Software PLC, a legal entity

    TMA975,320.  2017-07-10.  1757593-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SAVENCIA SA

    TMA975,321.  2017-07-10.  1689603-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,322.  2017-07-10.  1758414-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,323.  2017-07-10.  1659216-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Thinkware Systems Corporation

    TMA975,324.  2017-07-10.  1739879-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lanybook GmbH

    TMA975,325.  2017-07-10.  1782176-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Paul Andrew CRONK

    TMA975,326.  2017-07-10.  1688513-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KOSMIC SURF PRO INC. a corporation

    TMA975,327.  2017-07-10.  1688515-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KOSMIC SURF PRO INC. a corporation

    TMA975,328.  2017-07-10.  1633180-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Two Sisters Vineyards Corp.

    TMA975,329.  2017-07-10.  1659202-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MedMira Laboratories Inc.

    TMA975,330.  2017-07-10.  1772860-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
OLYMEL, S.E.C.
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    TMA975,331.  2017-07-10.  1746852-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ard Canaan Restaurant

    TMA975,332.  2017-07-10.  1758035-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Boned, A Broth Company Ltd.

    TMA975,333.  2017-07-10.  1771542-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA975,334.  2017-07-10.  1707290-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

    TMA975,335.  2017-07-10.  1722146-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
True North Salmon Co. Ltd.

    TMA975,336.  2017-07-10.  1694685-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Assured Information Security, Inc.

    TMA975,337.  2017-07-10.  1722178-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Empire Communities Corp.

    TMA975,338.  2017-07-10.  1760689-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rabinder Gill

    TMA975,339.  2017-07-10.  1738133-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kick Life Forward Ltd.

    TMA975,340.  2017-07-10.  1738134-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kick Life Forward Fitness Ltd

    TMA975,341.  2017-07-10.  1762050-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA975,342.  2017-07-10.  1747433-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LaSalle International Inc.

    TMA975,343.  2017-07-10.  1685645-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Roxx Salon and Spa Inc.

    TMA975,344.  2017-07-10.  1747430-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LaSalle International Inc.

    TMA975,345.  2017-07-10.  1775396-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cooper Technologies Company

    TMA975,346.  2017-07-10.  1747422-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LaSalle International Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 590

    TMA975,347.  2017-07-10.  1774554-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
FREEMAN CAPITAL COMPANY

    TMA975,348.  2017-07-10.  1757306-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GERARDO CESARI S.p.A.

    TMA975,349.  2017-07-10.  1771372-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CORPTAX, INC.

    TMA975,350.  2017-07-10.  1785332-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Field Upgrading Limited

    TMA975,351.  2017-07-10.  1739914-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Focal Healthcare Inc.

    TMA975,352.  2017-07-10.  1785333-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Field Upgrading Limited

    TMA975,353.  2017-07-10.  1739917-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Focal Healthcare Inc.

    TMA975,354.  2017-07-10.  1762919-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Athletes for Christ, L.P.

    TMA975,355.  2017-07-10.  1762234-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Engineered Wood Research Foundation

    TMA975,356.  2017-07-10.  1725682-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Genea IP Holdings Pty Limited

    TMA975,357.  2017-07-10.  1750034-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bellingham Marine Industries, Inc.

    TMA975,358.  2017-07-10.  1700979-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
PRINCETON UPHOLSTERY COMPANY, INC. d/b/a BRIGHT CHAIR COMPANY

    TMA975,359.  2017-07-10.  1774553-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Les Collections HIP Inc.

    TMA975,360.  2017-07-10.  1684639-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Gillette Company LLC

    TMA975,361.  2017-07-10.  1775713-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ESI Canada (partnership)

    TMA975,362.  2017-07-10.  1719565-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
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Brazilian coffee house Co., L.L.C

    TMA975,363.  2017-07-10.  1661237-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. A company organised and existing under the laws of The
Netherlands

    TMA975,364.  2017-07-10.  1775885-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
L'OREAL Société anonyme

    TMA975,365.  2017-07-10.  1771124-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Corptax, Inc.

    TMA975,366.  2017-07-10.  1685328-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Babywearing International, Inc.

    TMA975,367.  2017-07-10.  1771110-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA975,368.  2017-07-10.  1757849-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Boned, A Broth Company Ltd.

    TMA975,369.  2017-07-10.  1787085-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CHBA-UDI Calgary Region Association

    TMA975,370.  2017-07-10.  1790037-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Deepali Fashions PVT Ltd.

    TMA975,371.  2017-07-10.  1755152-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Tap Inc.

    TMA975,372.  2017-07-10.  1684724-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Colony Management Inc.

    TMA975,373.  2017-07-10.  1748470-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Searay Foods Inc.

    TMA975,374.  2017-07-10.  1748469-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Searay Foods Inc.

    TMA975,375.  2017-07-10.  1685789-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA975,376.  2017-07-10.  1685786-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA975,377.  2017-07-10.  1705462-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
OLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-19

Vol. 64 No. 3273 page 592

    TMA975,378.  2017-07-10.  1688837-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
NORVEGIA SPIRITS AS

    TMA975,379.  2017-07-11.  1769818-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROBERT JOHN BOYKO

    TMA975,380.  2017-07-11.  1697573-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA975,381.  2017-07-11.  1697158-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Provexis Nutrition Limited

    TMA975,382.  2017-07-11.  1680976-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
STRACHAN GAMES & TOYS INC.

    TMA975,383.  2017-07-11.  1685582-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AMD MEDICOM INC.

    TMA975,384.  2017-07-11.  1652989-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Skullcandy, Inc.

    TMA975,385.  2017-07-11.  1757297-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
OSG CORPORATION

    TMA975,386.  2017-06-28.  1771208-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
XINJI FUMING HOSPITAL

    TMA975,387.  2017-07-11.  1774923-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Kenmount Motors Inc.

    TMA975,388.  2017-07-11.  1773036-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
9216-3146 QUÉBEC INC.

    TMA975,389.  2017-07-11.  1644304-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Landis + Gyr GmbH

    TMA975,390.  2017-07-11.  1656173-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
COUSINS & CO Société de droit français

    TMA975,391.  2017-07-11.  1673502-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

    TMA975,392.  2017-07-11.  1721975-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GREENLEE TEXTRON, INC.

    TMA975,393.  2017-07-11.  1770219-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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HELP3R INC.

    TMA975,394.  2017-07-11.  1738462-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
JCB Co., Ltd.

    TMA975,395.  2017-07-11.  1746544-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA975,396.  2017-07-11.  1775473-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Thordon Bearings Inc.

    TMA975,397.  2017-07-11.  1737269-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Williamson-Dickie Holding Company

    TMA975,398.  2017-07-11.  1737281-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Williamson-Dickie Holding Company

    TMA975,399.  2017-07-11.  1779411-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA975,400.  2017-07-11.  1711518-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AETIOS PRODUCTIONS INC.

    TMA975,401.  2017-07-11.  1655406-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SANOFI

    TMA975,402.  2017-07-11.  1723401-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.

    TMA975,403.  2017-07-11.  1752128-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Highbury Canco Corp.

    TMA975,404.  2017-07-11.  1694441-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dynatect Manufacturing, Inc.

    TMA975,405.  2017-07-11.  1717640-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shish Shawerma Restaurant

    TMA975,406.  2017-07-11.  1768077-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MARY BROWN'S INC.

    TMA975,407.  2017-07-11.  1649955-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
RSR Global Ltd.

    TMA975,408.  2017-07-11.  1768078-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MARY BROWN'S INC.
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    TMA975,409.  2017-07-11.  1691844-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
OPSENS INC.

    TMA975,410.  2017-07-11.  1732544-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fox 40 International Inc.

    TMA975,411.  2017-07-11.  1726973-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shopkeep.com, Inc.

    TMA975,412.  2017-07-11.  1695903-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
POLLETICKS INC.

    TMA975,413.  2017-07-11.  1763801-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Boreal Wildcraft Tea Company Inc.

    TMA975,414.  2017-07-11.  1695925-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
POLLETICKS INC.

    TMA975,415.  2017-07-11.  1535119-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Alamo Drafthouse Cinemas, LLC

    TMA975,416.  2017-07-11.  1786084-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Brent Anderson

    TMA975,417.  2017-07-11.  1726196-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA975,418.  2017-07-11.  1730311-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA975,419.  2017-07-11.  1798105-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LES BIJOUTIERS DOUCET 1993 INC.

    TMA975,420.  2017-07-11.  1753659-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
EATON ELECTRIC HOLDINGS LLC

    TMA975,421.  2017-07-11.  1778769-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
YONIT GREENSPON

    TMA975,422.  2017-07-11.  1746194-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Optimax Drilling Solutions (a partnership)

    TMA975,423.  2017-07-11.  1790648-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
9230-1282 QUEBEC INC.

    TMA975,424.  2017-07-11.  1751028-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
1090301 Ontario Limited o/a Niko Apparel Systems
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    TMA975,425.  2017-07-11.  1770211-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Acklands-Grainger Inc.

    TMA975,426.  2017-07-11.  1747850-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA975,427.  2017-07-11.  1778628-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Valco Cincinnati, Inc.

    TMA975,428.  2017-07-11.  1752637-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA975,429.  2017-07-11.  1745474-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA975,430.  2017-07-11.  1743713-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ironclad Performance Wear Corp.

    TMA975,431.  2017-07-11.  1681540-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PRESTON AVENUE INC.

    TMA975,432.  2017-07-11.  1715777-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA975,433.  2017-07-11.  1536676-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Sharp's Brewery Limited

    TMA975,434.  2017-07-11.  1694240-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Computer Data Source, Inc.

    TMA975,435.  2017-07-11.  1701253-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Panasonic Corporation

    TMA975,436.  2017-07-11.  1703716-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ATCO LTD.

    TMA975,437.  2017-07-11.  1701254-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Panasonic Corporation

    TMA975,438.  2017-07-11.  1703713-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ATCO LTD.

    TMA975,439.  2017-07-11.  1565902-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Rockwood Service Corporation

    TMA975,440.  2017-07-11.  1621448-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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OUTFIT7 LIMITED

    TMA975,441.  2017-07-11.  1606133-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA975,442.  2017-07-11.  1683544-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ZUFFA, LLC

    TMA975,443.  2017-07-11.  1688639-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sanford, L.P.

    TMA975,444.  2017-07-11.  1688350-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Veracyte, Inc.

    TMA975,445.  2017-07-11.  1688352-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Veracyte, Inc.

    TMA975,446.  2017-07-11.  1681171-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
OVER & BACK LLC

    TMA975,447.  2017-07-11.  1630121-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
GreaterGood.org

    TMA975,448.  2017-07-11.  1531350-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
The Governor and Company of Adventurers of England Trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA975,449.  2017-07-11.  1632966-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OMS Investments, Inc.

    TMA975,450.  2017-07-11.  1527384-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA975,451.  2017-07-11.  1528086-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA975,452.  2017-07-11.  1781775-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Embark Veterinary, Inc.

    TMA975,453.  2017-07-11.  1684561-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
8866449 Canada Inc.

    TMA975,454.  2017-07-11.  1686749-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FUTURPRENEUR CANADA

    TMA975,455.  2017-07-11.  1681593-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
FUTURPRENEUR CANADA
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    TMA975,456.  2017-07-11.  1681594-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
FUTURPRENEUR CANADA

    TMA975,457.  2017-07-11.  1680571-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sushi Maven Inc.

    TMA975,458.  2017-07-11.  1656406-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

    TMA975,459.  2017-07-11.  1680757-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA975,460.  2017-07-11.  1658777-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CREW Republic Brewery GmbH

    TMA975,461.  2017-07-11.  1681547-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CREW Republic Brewery GmbH

    TMA975,462.  2017-07-11.  1630751-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Western Glove Works

    TMA975,463.  2017-07-11.  1752386-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Goldenvoice, LLC

    TMA975,464.  2017-07-11.  1751409-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Vancouver College Limited

    TMA975,465.  2017-07-11.  1661259-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA975,466.  2017-07-11.  1661260-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Canadian Turkey Marketing Agency

    TMA975,467.  2017-07-11.  1635081-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA975,468.  2017-07-11.  1789000-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
2381750 Ontario Corporation

    TMA975,469.  2017-07-11.  1688633-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION

    TMA975,470.  2017-07-11.  1753053-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED

    TMA975,471.  2017-07-11.  1766712-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA975,472.  2017-07-11.  1729808-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Richardson International Limited

    TMA975,473.  2017-07-11.  1758289-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Booty Barre, Inc.

    TMA975,474.  2017-07-11.  1759074-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LUMINIZ INC.

    TMA975,475.  2017-07-11.  1759079-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LUMINIZ INC.

    TMA975,476.  2017-07-11.  1744570-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sodel Ltée

    TMA975,477.  2017-07-11.  1685137-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ergo-Industrial Seating Systems Inc.

    TMA975,478.  2017-07-11.  1763692-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA975,479.  2017-07-11.  1777308-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA975,480.  2017-07-11.  1685773-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ANDREA SHAW

    TMA975,481.  2017-07-11.  1685774-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ANDREA SHAW

    TMA975,482.  2017-07-11.  1777425-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG

    TMA975,483.  2017-07-11.  1741695-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA975,484.  2017-07-11.  1757485-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
COMENZA, S.L

    TMA975,485.  2017-07-11.  1759116-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
COMENZA, S.L

    TMA975,486.  2017-07-11.  1756312-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gotham Steel, LLC.
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    TMA975,487.  2017-07-11.  1763297-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Réseau de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN Regenerative 
Medicine and Cell Therapy Network

    TMA975,488.  2017-07-11.  1680424-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SummerSkates Limited

    TMA975,489.  2017-07-11.  1683228-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA975,490.  2017-07-11.  1700717-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Destination BC Corp.

    TMA975,491.  2017-07-11.  1658823-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Aveva Drug Delivery Systems, Inc.

    TMA975,492.  2017-07-11.  1663617-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Statoil ASA

    TMA975,493.  2017-07-11.  1769980-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA975,494.  2017-07-11.  1729086-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Spacial Dynamics Institute, Inc.

    TMA975,495.  2017-07-11.  1773494-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
6394612 CANADA INC.

    TMA975,496.  2017-07-11.  1786082-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Leonard Kobewka

    TMA975,497.  2017-07-11.  1780534-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Global Avian Specialists Ltd.

    TMA975,498.  2017-07-11.  1534909-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
ASPAC DEVELOPMENTS LTD.

    TMA975,499.  2017-07-11.  1686704-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a corporation of the State of Delaware, USA)

    TMA975,500.  2017-07-11.  1510808-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
The Modern Mirror Inc.

    TMA975,501.  2017-07-11.  1766105-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA975,502.  2017-07-11.  1761821-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA975,503.  2017-07-11.  1785480-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Mainstreet Equity Corp.

    TMA975,504.  2017-07-11.  1707215-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mood Media Netherlands BV

    TMA975,505.  2017-07-12.  1763852-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BEIJING LIEMOCH TRAVEL EQUIPMENT CO., LTD

    TMA975,506.  2017-07-12.  1760016-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

    TMA975,507.  2017-07-12.  1788712-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd.

    TMA975,508.  2017-07-12.  1755165-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hangzhou Alberta Trading Company Limited

    TMA975,509.  2017-07-11.  1729085-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Spacial Dynamics Institute, Inc.

    TMA975,510.  2017-07-11.  1729946-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
1byone Products Inc.

    TMA975,511.  2017-07-12.  1756844-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
FUSIPIM SDN. BHD.

    TMA975,512.  2017-07-12.  1650138-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA975,513.  2017-07-12.  1779103-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC

    TMA975,514.  2017-07-12.  1757962-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA975,515.  2017-07-12.  1760114-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Toontrack Music AB

    TMA975,516.  2017-07-12.  1756788-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
POZZALI LODIGRANA S.r.l.

    TMA975,517.  2017-07-12.  1713719-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
FINANCIERE DE NORMANDIE SAS
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    TMA975,518.  2017-07-12.  1685087-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,519.  2017-07-12.  1604339-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Academie des Beaux Arts

    TMA975,520.  2017-07-12.  1762559-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SIVANTOS PTE. LTD.

    TMA975,521.  2017-07-12.  1751655-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SIVANTOS PTE. LTD.

    TMA975,522.  2017-07-12.  1713345-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MAZZA INNOVATION LTD.

    TMA975,523.  2017-07-12.  1606317-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Cephalon Inc.

    TMA975,524.  2017-07-12.  1644505-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Baxter International Inc.

    TMA975,525.  2017-07-12.  1717625-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hope Place Centres

    TMA975,526.  2017-07-12.  1680558-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA975,527.  2017-07-12.  1680559-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA975,528.  2017-07-12.  1717614-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hope Place Centres

    TMA975,529.  2017-07-12.  1708628-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rémy Couture

    TMA975,530.  2017-07-12.  1681426-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Skullcandy, Inc.

    TMA975,531.  2017-07-12.  1681496-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
We R LLC, doing business as We R Memory Keepers

    TMA975,532.  2017-07-12.  1681416-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Skullcandy, Inc.

    TMA975,533.  2017-07-12.  1685455-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Skullcandy, Inc.
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    TMA975,534.  2017-07-12.  1696181-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
OJT.CA INC.

    TMA975,535.  2017-07-12.  1773412-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MRM HK LIMITED

    TMA975,536.  2017-07-12.  1783455-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Allergan Inc.

    TMA975,537.  2017-07-12.  1696184-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
OJT.CA INC.

    TMA975,538.  2017-07-12.  1773413-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MRM HK LIMITED

    TMA975,539.  2017-07-12.  1765768-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,540.  2017-07-12.  1770203-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ATLASSIAN PTY LTD

    TMA975,541.  2017-07-12.  1770196-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ATLASSIAN PTY LTD

    TMA975,542.  2017-07-12.  1730380-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA975,543.  2017-07-12.  1765777-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,544.  2017-07-12.  1765770-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,545.  2017-07-12.  1744226-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
167986 Canada Inc.

    TMA975,546.  2017-07-12.  1783547-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
EZI BRAND EVOLUTION INC.

    TMA975,547.  2017-07-12.  1775133-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Elastochem Specialty Chemicals Inc.

    TMA975,548.  2017-07-12.  1761628-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
COLIAN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

    TMA975,549.  2017-07-12.  1686214-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Sarah The Duchess of York

    TMA975,550.  2017-07-12.  1770213-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ATLASSIAN PTY LTD

    TMA975,551.  2017-07-12.  1765778-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,552.  2017-07-12.  1773530-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA975,553.  2017-07-12.  1760194-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Sovenca, S.L.

    TMA975,554.  2017-07-12.  1765769-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,555.  2017-07-12.  1765776-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA975,556.  2017-07-12.  1765698-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jeffery Goldstein

    TMA975,557.  2017-07-12.  1700109-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Speaking G.I.F.T. Inc.

    TMA975,558.  2017-07-12.  1687807-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GOOGLE INC.

    TMA975,559.  2017-07-12.  1673468-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA975,560.  2017-07-12.  1693504-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH AMERICA

    TMA975,561.  2017-07-12.  1690353-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sovrn Holdings, Inc.

    TMA975,562.  2017-07-12.  1686711-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA975,563.  2017-07-12.  1660320-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA975,564.  2017-07-12.  1657217-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION
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    TMA975,565.  2017-07-12.  1745447-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Great Lakes Polymers Holdings Corporation dba Great Lakes Polymer Technologies

    TMA975,566.  2017-07-12.  1745446-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Great Lakes Polymers Holdings Corporation dba Great Lakes Polymer Technologies

    TMA975,567.  2017-07-12.  1753328-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
No Limit, LLC

    TMA975,568.  2017-07-12.  1752663-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LG Electronics Inc.

    TMA975,569.  2017-07-12.  1657465-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Compass Minerals Manitoba Inc.

    TMA975,570.  2017-07-12.  1683426-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jordan Benjamin Muns

    TMA975,571.  2017-07-12.  1720901-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Roger Jean

    TMA975,572.  2017-07-12.  1769054-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Medworxx, Inc.

    TMA975,573.  2017-07-12.  1785188-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
A.R. Thomson Group

    TMA975,574.  2017-07-12.  1783488-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA975,575.  2017-07-12.  1717212-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Revive Fitness Inc.

    TMA975,576.  2017-07-12.  1766454-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Fisaly Inc.

    TMA975,577.  2017-07-12.  1775940-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA975,578.  2017-07-12.  1773848-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Frame and Wheel, Inc.

    TMA975,579.  2017-07-12.  1776323-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WestCott Vineyards Incorporated

    TMA975,580.  2017-07-12.  1776328-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WestCott Vineyards Incorporated
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    TMA975,581.  2017-07-12.  1752446-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
American Pan Company (an Ohio Corporation)

    TMA975,582.  2017-07-12.  1741123-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OneREIT

    TMA975,583.  2017-07-12.  1677400-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NASER KAZMI AND RAVNEET SINGH, IN PARTNERSHIP

    TMA975,584.  2017-07-12.  1776329-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WestCott Vineyards Incorporated

    TMA975,585.  2017-07-12.  1704809-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
National Concrete Accessories Company Inc.

    TMA975,586.  2017-07-12.  1778391-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Alexanian Flooring Limited

    TMA975,587.  2017-07-12.  1734344-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Unilever Canada Inc.

    TMA975,588.  2017-07-12.  1741124-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OneREIT

    TMA975,589.  2017-07-12.  1741125-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OneREIT

    TMA975,590.  2017-07-12.  1783598-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The RealReal, Inc.

    TMA975,591.  2017-07-12.  1781481-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Hypersecu Information Systems,Inc

    TMA975,592.  2017-07-12.  1789849-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Wane Cut Pizza Inc.

    TMA975,593.  2017-07-12.  1775904-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA975,594.  2017-07-12.  1664414-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vectrus Inc.

    TMA975,595.  2017-07-12.  1728390-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
9103-1385 Quebec inc

    TMA975,596.  2017-07-12.  1677399-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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NASER KAZMI AND RAVNEET SINGH, IN PARTNERSHIP

    TMA975,597.  2017-07-12.  1636113-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Xiaomi Inc.

    TMA975,598.  2017-07-12.  1664919-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Xiaomi Inc.

    TMA975,599.  2017-07-12.  1752463-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd.

    TMA975,600.  2017-07-12.  1772590-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
8091927 Canada Inc.

    TMA975,601.  2017-07-12.  1789024-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
L.A. Boil Seafood International Ltd.

    TMA975,602.  2017-07-12.  1789101-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
L.A. Boil Seafood International Ltd.

    TMA975,603.  2017-07-12.  1778390-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Alexanian Flooring Limited

    TMA975,604.  2017-07-12.  1777323-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sumei LIU

    TMA975,605.  2017-07-12.  1770235-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
OrthoAccel Technologies, Inc.

    TMA975,606.  2017-07-12.  1733602-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA975,607.  2017-07-12.  1753731-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
The Linux Foundation

    TMA975,608.  2017-07-12.  1686081-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd

    TMA975,609.  2017-07-13.  1669846-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
EUROTECNICA CONTRACTORS AND ENGINEERS S.P.A.

    TMA975,610.  2017-07-12.  1789183-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Darryl Dash

    TMA975,611.  2017-07-12.  1643006-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Les Développements technologiques MODEV inc.
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    TMA975,612.  2017-07-13.  1488318-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
ALLERGIKA Pharma GmbH

    TMA975,613.  2017-07-13.  1668411-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DMG MORI Sales and Service Holding AG

    TMA975,614.  2017-07-13.  1655913-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
A&E Television Networks, LLC a limited liability company legally organized under the laws of 
Delaware

    TMA975,615.  2017-07-13.  1666224-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Coperion GmbH

    TMA975,616.  2017-07-13.  1740994-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Power Corporation of Canada

    TMA975,617.  2017-07-13.  1734286-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Bulk Barn Foods Limited

    TMA975,618.  2017-07-13.  1636781-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Gerry Weber International AG

    TMA975,619.  2017-07-13.  1683122-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a Taylor Guitars

    TMA975,620.  2017-07-13.  1676793-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Addict Holdings Limited

    TMA975,621.  2017-07-13.  1656254-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teaja Holdings Ltd.

    TMA975,622.  2017-07-13.  1656253-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teaja Holdings Ltd.

    TMA975,623.  2017-07-13.  1678036-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA975,624.  2017-07-13.  1742084-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA975,625.  2017-07-13.  1645752-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Nye Lubricants, Inc.

    TMA975,626.  2017-07-13.  1568279-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
C. & J. Clark International Limited

    TMA975,627.  2017-07-13.  1731803-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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Hape Holding AG

    TMA975,628.  2017-07-13.  1568277-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
C. & J. Clark International Limited

    TMA975,629.  2017-07-13.  1700328-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,630.  2017-07-13.  1700331-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,631.  2017-07-13.  1536298-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Purpose Co., Ltd.

    TMA975,632.  2017-07-13.  1700329-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,633.  2017-07-13.  1568275-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
C. & J. Clark International Limited

    TMA975,634.  2017-07-13.  1700330-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,635.  2017-07-13.  1700332-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,636.  2017-07-13.  1700333-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA975,637.  2017-07-13.  1764112-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TCG International Inc.

    TMA975,638.  2017-07-13.  1766675-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Forever Products LLC

    TMA975,639.  2017-07-13.  1660970-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
TELIO CONSTRUCTION INC.

    TMA975,640.  2017-07-13.  1774345-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Adrian Pepper

    TMA975,641.  2017-07-13.  1722123-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Celtic Colours Festival Society

    TMA975,642.  2017-07-13.  1773897-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Tagg Auto Média inc.
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    TMA975,643.  2017-07-13.  1776214-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Saskatoon Airport Authority

    TMA975,644.  2017-07-13.  1787170-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,645.  2017-07-13.  1689606-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA975,646.  2017-07-13.  1788285-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
XABCD Trading Corporation

    TMA975,647.  2017-07-13.  1740625-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA975,648.  2017-07-13.  1762308-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Apple Inc.

    TMA975,649.  2017-07-13.  1750616-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
JAPAN PORLEX & CO., LTD.

    TMA975,650.  2017-07-13.  1775923-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Stevens Millien

    TMA975,651.  2017-07-13.  1774346-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Adrian Pepper

    TMA975,652.  2017-07-13.  1544007-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
LA MADELEINE, INC.

    TMA975,653.  2017-07-13.  1786978-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

    TMA975,654.  2017-07-13.  1735516-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RADIODETECTION LIMITED

    TMA975,655.  2017-07-13.  1687110-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Nanfang Daily

    TMA975,656.  2017-07-13.  1777943-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Pine International Corporation

    TMA975,657.  2017-07-13.  1760619-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA975,658.  2017-07-13.  1752173-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Brian Barker
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    TMA975,659.  2017-07-13.  1697420-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mark Robbeson and Franklin Call, in partnership

    TMA975,660.  2017-07-13.  1691838-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
OPSENS INC.

    TMA975,661.  2017-07-13.  1553442-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Smartwater Limited

    TMA975,662.  2017-07-13.  1756538-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SFXE IP LLC

    TMA975,663.  2017-07-13.  1765006-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Westland Seeds B.V.

    TMA975,664.  2017-07-13.  1631131-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Elie Tahari

    TMA975,665.  2017-07-13.  1668686-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA975,666.  2017-07-13.  1668687-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA975,667.  2017-07-13.  1668688-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA975,668.  2017-07-13.  1681661-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
J. BANKS DESIGN GROUP, INC.

    TMA975,669.  2017-07-13.  1532069-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA975,670.  2017-07-13.  1532067-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA975,671.  2017-07-13.  1531586-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA975,672.  2017-07-13.  1668659-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA975,673.  2017-07-13.  1785719-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

    TMA975,674.  2017-07-13.  1784704-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Lantrax Logistics Ltd.

    TMA975,675.  2017-07-13.  1702647-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mint Solutions Holding B.V.

    TMA975,676.  2017-07-13.  1788112-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Commix Communications Inc.

    TMA975,677.  2017-07-13.  1733964-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bella Travel Group Ltd.

    TMA975,678.  2017-07-13.  1728758-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kekou Ltd.

    TMA975,679.  2017-07-13.  1746235-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Protego International Co., Ltd.

    TMA975,680.  2017-07-13.  1539329-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
The A2 Milk Company Limited

    TMA975,681.  2017-07-13.  1685449-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Brockport Home Systems Ltd.

    TMA975,682.  2017-07-13.  1788126-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Kraus Properties LP

    TMA975,683.  2017-07-13.  1616997-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA975,684.  2017-07-13.  1684380-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Neil Frotten

    TMA975,685.  2017-07-13.  1686855-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GOOGLE INC.

    TMA975,686.  2017-07-13.  1641219-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Winfied Solutions, LLC

    TMA975,687.  2017-07-13.  1783164-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Huron Window Corporation

    TMA975,688.  2017-07-13.  1755858-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Preferred Unlimited Assets, LLC

    TMA975,689.  2017-07-13.  1778321-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Chemfree Corporation
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    TMA975,690.  2017-07-13.  1733965-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bella Travel Group Ltd.

    TMA975,691.  2017-07-13.  1768959-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SARA WANG

    TMA975,692.  2017-07-13.  1702648-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mint Solutions Holding B.V.

    TMA975,693.  2017-07-13.  1720114-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Unigestion Holding SA

    TMA975,694.  2017-07-13.  1720118-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Unigestion Holding SA

    TMA975,695.  2017-07-13.  1788840-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Womance style de vie inc.

    TMA975,696.  2017-07-13.  1771257-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Elaine Dundon

    TMA975,697.  2017-07-13.  1758174-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

    TMA975,698.  2017-07-13.  1728759-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kekou Ltd.

    TMA975,699.  2017-07-13.  1745210-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a California corporation

    TMA975,700.  2017-07-13.  1737172-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jiaxipera Compressor Co., Ltd.

    TMA975,701.  2017-07-13.  1790553-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Melitta Europa GmbH & Co. KG

    TMA975,702.  2017-07-13.  1762151-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Eleven41 Software Inc.
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Modifications au registre

    TMA572,850.  2017-07-11.  1057764-01.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA601,540.  2017-07-12.  1079873-01.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
LALEMA INC.

    TMA760,615.  2017-07-12.  1289548-01.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA794,234.  2017-07-11.  1397294-03.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,256

Marque interdite

CLF
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 American College de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,257

Marque interdite

RICP
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 American College de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,258

Marque interdite

FSCP
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 American College de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,264

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924256&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924257&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924258&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924264&extension=00
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Indexes
THE AMERICAN COLLEGE OF FINANCIAL SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- 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
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art

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 AMERICAN COLLEGE de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,639

Marque interdite

A Truly Canadian Experience
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 Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,644

Marque interdite

HUNTER HUB
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 University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924639&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924644&extension=00
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 N  de la demandeo 924,642

Marque interdite

SHINE
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 Stevenson Memorial 
Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,643

Marque interdite

Indexes
AMOPEN ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO O

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

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 Association of Municipalities
of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,647

Marque interdite

CubiK
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 Agriculture and Agri-Food 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,666

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924642&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924643&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924647&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924666&extension=00
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Marque interdite

Indexes
PREGNETS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de la demandeo 924,667

Marque interdite

Indexes
CAN ADAPTT

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de la demandeo 924,679

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924667&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924679&extension=00
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Marque interdite

Indexes
DIABITESIZE

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

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 St. Michael's Hospital de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,691

Marque interdite

QUICKTICKET
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 ONTARO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,692

Marque interdite

ULTIMATE SILVER & GOLD
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 (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,693

Marque interdite

RESEARCH BY STUDENTS GUIDED BY FACULTY
DRIVEN BY INDUSTRY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924691&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924692&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924693&extension=00
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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 Board of Govenors of 
Red River College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 904,765

VERDI
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 juillet 1991 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 904,770

EVES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 février 1992 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de la demandeo 904,771

NEVER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 21 août 1991 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0904765&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0904770&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0904771&extension=00

